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CONTRAT TERRITORIAL DE RELANCE ET DE 
TRANSITION ECOLOGIQUE 

pour le territoire de la 

Communauté de communes 
PAYS DE FONTENAY-VENDEE 

 

ENTRE 

 La Communauté de communes Pays de Fontenay‐Vendée 
Représentée par son Président, M. Ludovic HOCBON, autorisé à l’effet des présentes suivant 

délibération en date du  13 juillet 2021, 
Ci‐après désignée par « l’EPCI » ; 

d’une part, 

ET      

 L’État, 

Représenté par M. Benoît BROCART, Préfet du département de la Vendée,  

Ci‐après désigné par « l’État » ; 

 

 Le conseil régional des Pays de la Loire,  

Représenté par sa Présidente, Mme Christelle MORANCAIS, autorisée à  l’effet des présentes suivant 

délibération du 23 septembre 2021 de la Commission Permanente du Conseil Régional,  

Ci‐après désigné par « la Région », 

 

 Le conseil départemental de la Vendée,  

Représenté par son Président, M. Alain LEBOEUF, autorisé à l’effet des présentes suivant délibération 

du ………………………….…..… de la Commission Permanente du Conseil Départemental,  

Ci‐après désigné par « le Département », 

 

d’autre part, 

 

en présence de M. Ludovic HOCBON, Conseiller Régional, 

en présence de M. Stéphane GUILLON, Conseiller Départemental, 

en  présence  de  Mesdames  et  Messieurs  les  maires  des  communes  membres  de  la  communauté  de 

communes : 
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COMMUNE MAIRE 

AUCHAY SUR VENDÉE  M. GATINEAU Dominique 

BOURNEAU  M. GUIGNARD Gérard 

DOIX LES FONTAINES  M. PAGEAUD Lionel 

FONTENAY‐LE‐COMTE  M. HOCBON Ludovic 

FOUSSAIS‐PAYRÉ  M. ARNAUDEAU Jean‐Marie 

LE LANGON  M. BIENVENU Alain 

LES VELLUIRE SUR VENDÉE   M. DUPAS Laurent 

L'HERMENAULT  M. GERMAIN Yves 

LONGEVES  M. MAROT Roger 

L'ORBRIE  Mme LUCAS Noëlla 

MARSAIS SAINTE‐RADÉGONDE   Mme FROMAGET Marie‐Thérèse 

MERVENT  M. BOBINEAU Joël 

MONTREUIL  M. RIDEAUD Daniel 

MOUZEUIL SAINT‐MARTIN  Mme COULON Anne‐Marie 

PETOSSE  M. BOUCHER Yves‐Marie 

PISSOTTE  M. SAVINEAU Michel 

POUILLÉ  M. MAZOUÉ Dominique 

SAINT‐CYR DES GATS  M. RIVIERE Francis 

SAINT‐LAURENT DE LA SALLE  M. ROY Sébastien 

SAINT‐MARTIN DE FRAIGNEAU  M. POUZET Michel 

SAINT‐MARTIN DES FONTAINES  M. HERNANDEZ Philippe 

SAINT‐MICHEL LE CLOUCQ  M. GUILLON Francis 

SAINT‐VALÉRIEN  Mme BOUCHER Cécile 

SERIGNÉ  M. BAUDRY Yves 

VOUVANT  M. BERLAND Gilles 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
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Préambule 

 

Dans  le  prolongement  des  nouveaux  Contrats  de  Plan  Etat‐Région  (CPER),  le  Gouvernement  souhaite  que 
chaque territoire soit accompagné pour décliner, dans le cadre de ses compétences, un projet de relance et de 
transition écologique à court, moyen et  long terme, sur  les domaines qui correspondent à ses besoins et aux 
objectifs des politiques territorialisées de l’État.  

Les Contrats territoriaux de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) constituent une nouvelle génération de 
démarche  de  partenariat  entre  l’État  et  les  collectivités  locales.  Ces  contrats  doivent  traduire  de  manière 
transversale  et  opérationnelle  les  ambitions  d’un  territoire  en  matière  de  transition  écologique,  de 
développement économique et de cohésion territoriale. Ces contrats doivent répondre à trois enjeux. 

1 ‐ A court terme, il s’agit d’associer les territoires au plan de relance. Ces nouveaux contrats seront un vecteur 
de la relance 2021‐2022 et ils favoriseront l’investissement public et privé dans tous les territoires. 

2 ‐ Dans la durée du mandat municipal 2020‐2026, il s’agit d’accompagner les collectivités dans leur projet de 
territoire, vers un nouveau modèle de développement résilient sur le plan écologique, productif et sanitaire. Le 
CRTE a  vocation à  traiter  l’ensemble des enjeux du  territoire,  dans une approche  transversale et  cohérente, 
notamment  en  matière  de  développement  durable,  d’éducation,  de  sport,  de  santé,  de  culture,  de 
revitalisation urbaine, de mobilité, d’accès au service, de développement économique, d’emploi, d’agriculture, 
d’aménagement numérique, d’accessibilité des services et des soins, à d’attractivité, de stimulation de l'activité 
des bourgs‐centres et d’amélioration de la mobilité. 

Les projets portés dans le cadre de ce contrat devront être économes en foncier et en ressources et améliorer 
l’état des milieux naturels, afin de s’inscrire dans les engagements nationaux de la stratégie bas carbone et de 
préservation de la biodiversité. 

3 ‐ Le CRTE constitue  l’outil privilégié de contractualisation entre  l’État et un territoire. Le CRTE regroupe  les 
démarches  contractuelles  existantes.  À  l’échelle  du  territoire  de  la  Communauté  de  communes  Pays  de 
Fontenay‐Vendée, le CRTE regroupe les contrats suivants : 

‐ le Contrat de Plan Etat – Région ; 

‐ le contrat de ville passé avec la commune de Fontenay‐le‐Comte ; 

‐ le programme Action Cœur de Ville passé avec la commune de Fontenay‐le‐Comte ; 

‐ le dispositif France services à venir avec la MSA, la commune de Fontenay‐le‐Comte et la Communauté 
de communes Pays de Fontenay‐Vendée ; 

‐ l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain ; 

‐  la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain de Fontenay‐le‐Comte cofinancé par 
l’ANRU dans le cadre du NPNRU ; 

‐ l’accord cadre des attributions des logements sociaux ; 

‐ le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance à Fontenay‐le‐Comte ; 

‐ la Convention Territoriale Globale signée avec la CAF ; 

‐ le Contrat Local de Santé signé avec l’Agence régionale de santé. 

 

Le CRTE reprend également les actions prévues dans le Plan Climat Air‐Energie Territorial de la Communauté de 
communes Pays de Fontenay‐Vendée, ainsi que le programme Territoire d’industrie. 
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Dès  lors qu’un axe stratégique du projet de territoire correspond à un contrat passé avec  l’État, ce contrat a 
vocation à être inclus dans le CRTE. Cette logique intégratrice vise à simplifier  l’accès des porteurs de projets 
aux crédits de l’État et de ses opérateurs. 

Le  CRTE  est  un  contrat  évolutif  qui  s’échelonne  sur  six  années.  La  Communauté  de  communes  Pays  de 
Fontenay‐Vendée a souhaité s’engager dans cette démarche.  
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Projet de territoire 

Le projet de territoire exprime une vision stratégique, qui précise  la manière dont  les signataires s’inscrivent 
dans les grandes transitions (démographique, écologique, numérique et productive) à l’œuvre dans le territoire 
sous contrat.  

Il  repose  sur  un  diagnostic  de  la  situation  au moment  de  la  signature  du  CRTE  permettant  d’identifier  des 
enjeux partagés puis  un  fil  rouge de  transformation  avec des orientations  stratégiques qui  feront  sens pour 
l’ensemble des partenaires autour du CRTE. Le diagnostic du territoire figure en annexe 1 du CRTE. 

Cette  ambition  et  les  actions  qui  en  découleront  sont  en  cohérence  avec  les  orientations  stratégiques  des 
documents de planification de référence (SRADDET, SRDEII, ScoT, PLH, SDAASAP, …) existants.  

 

 
Le Pays de Fontenay‐Vendée s’est engagé au cours de ces dernières années, dans l’élaboration de différentes 
feuilles de route stratégiques. Le projet de territoire conforté en septembre 2020 par la Conférence des Maires, 
constitue une  feuille  de  route pour  guider  l’action  à  venir.  Il  englobe  l’ensemble des projets  structurants  et 
thématiques entrepris par ailleurs par le territoire. 
 
Le présent contrat se base sur l’étude menée dans le cadre du projet de territoire réalisée en 2019, mise à jour 
selon l’avancée des études et des diagnostics récents et documents stratégiques sectoriels.  
 
Ces  réflexions  s’intègrent  pleinement  dans  l’Agenda  Rural  en  visant  prioritairement  le  renforcement  de 
l’attractivité du Pays de Fontenay‐Vendée, l’amélioration de la vie quotidienne des habitants, la réduction des 
inégalités sociales et le développement harmonieux et équilibré du territoire.  
 
La  démarche  du  CRTE  se  veut  participative  sur  la  durée  de  la  vie  du  contrat :  d’une  part  avec  les  élus  du 
territoire,  avec  les  services  communaux  et  communautaires,  et  d’autre  part  avec  les  partenaires  et  les 
habitants à travers le déploiement d’un outil de démocratie participative déployé par e‐collectivités. 
 
 
Le projet de territoire du Pays de Fontenay‐Vendée : 

 
Tant  au  niveau  identitaire,  sociodémographique,  économique,  environnemental  et  institutionnel,  le  Pays  de 
Fontenay‐Vendée a connu de profondes mutations au cours de ces dernières années. Des mutations et leurs 
conséquences qui appellent à être accompagnées et anticipées par le territoire :  

 
- Transition sociodémographique  

• vieillissement, baisse de la population active, précarité persistante.  
 
- Transition identitaire  

• territoire marqué  en  termes  d’image  par  le  déclin  de  ses  activités  industrielles,  posture  du 
territoire en comparaison constante avec  les autres territoires de  la Vendée, dévaluation de 
l’image du territoire  

 
- Transition vers une plus forte cohésion et solidarité territoriale 

• interrogations sur l’articulation des rôles entre communes et communauté de communes, un 
manque de lisibilité pour les habitants sur les ambitions et réalisations de l’intercommunalité 
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- Transition en termes d’aménagement du territoire  

• offre de service de proximité structurée autour de Fontenay‐le‐Comte, absence de pôles relais, 
éloignement  des  habitants  des  services  du  quotidien  et  de  gamme  intermédiaire,  mobilité 
autour de la voiture qui peut mettre à l’écart des populations fragiles, adaptation du parc de 
logements anciens aux attentes des ménages 

 
- Transition économique  

• mutation du tissu économique, qui implique des besoins nouveaux en termes de recrutement 
des entreprises, décalage entre les besoins des entreprises les qualifications des habitants et 
plus  encore  des  demandeurs  d’emploi  du  territoire,  taux de  travailleurs  pauvres  significatif, 
niveau  de  diplôme  moins  élevé  que  la  moyenne :  risque  d’un  accroissement  des  fragilités 
sociales dans un contexte de mutations 

 
Les enjeux prioritaires : 
 

 

   

Une articulation 
centralité / 
proximité à 
structurer 

L’économie, 
moteur de 

développement du 
territoire 

Un renouvellement 
des actifs à 
dynamiser 

Des mobilités à 
renforcer 

Une institution 
communautaire 

jeune, 

une cohésion à 
renforcer 

Un équilibre entre 
développement et 
préservation de la 

ressource 

Une identité du 
territoire à 
conforter 
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Article 1er - Objet du CRTE de la Communauté de 
communes Pays de Fontenay-Vendée  
 

L’objet  du  présent  document  est  de  définir  un  cadre  de  partenariat  et  ses  modalités  de  mise  en  œuvre 
opérationnelle  pour  réussir  collectivement  la  transition  écologique,  le  développement  économique  et  la 
cohésion territoriale de la Communauté de communes Pays de Fontenay‐Vendée autour de projets concrets. 

 

 

Article 2 - Stratégies du territoire 
 

Le Pays de Fontenay‐Vendée s’est engagé au cours de ces dernières années, dans l’élaboration de différentes 
feuilles de route stratégiques. Le projet de territoire conforté en septembre 2020 par la Conférence des Maires, 
constitue une  feuille  de  route pour  guider  l’action  à  venir.  Il  englobe  l’ensemble des projets  structurants  et 
thématiques entrepris par ailleurs par le territoire. 
 
Les politiques contractuelles / documents de planification en cours : 
 

Projet de territoire 2019
SCOT 2021 

Plan de communication 
Action Cœur de ville 

Stratégie de transition 
écologique 

 
 Etude PCAET 2021 
 Schéma  directeur 

assainissement  2021‐
2022 

 Charte PNR 2014‐2026 
 
A lancer : 
 Développement de 

l’éolien 

Stratégie de cohésion du territoire
 
 Contrat Local de Santé 2019‐

2021 
 Programme Local de l’Habitat 

2020‐2026 
 Convention Territoriale 

Globale 2020 
 Convention ANRU 2020 
 Convention OPAHRU 2020‐

2025 
 Accord cadre CIA 
 Contrat de ville 2015‐2022 
 
 Projet culturel en cours 
 Projet sportif en cours 
 Analyse des besoins sociaux en 

cours 

Stratégie de développement 
économique 

 
 Plan de relance Fontenay‐Vendée 
 FISAC 
 Plan de développement 

touristique 
 Stratégie de valorisation de l’offre 

cyclo‐ touristique 2021 
 Stratégie de valorisation du 

massif forestier et de son lac 
 Territoire d’industries 
 Stratégie Pôle Centre Atlantique 
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Pour assurer un développement équilibré et  répondre aux enjeux de  la  transition écologique,  la stratégie du 
Pays  de  Fontenay‐Vendée  s’appuie  sur  4  documents  stratégiques  partagés  :  le  SCoT  du  Sud‐est  Vendée,  le 
projet de territoire, Action Cœur de ville, et le PCAET en cours de finalisation. 

Les axes de travail des principaux documents stratégiques du territoire : 

 

SCOT  Projet de territoire  Action Cœur de ville  PCAET 

 
Un maillage 
métropolitain, urbain 
et villageois qui 
organise l’accroche, la 
structuration et la 
valorisation des flux  
 
Une excellence 
patrimoniale qui révèle 
la singularité de Sud‐
Est Vendée seuil du 
Marais et du Bocage 
  
Un écosystème 
économique fertile et 
réceptif pour les 
initiatives locales  
 

Renforcer la cohésion 
territoriale  
 
Conforter l’attractivité 
résidentielle  
 
Accentuer l’effort en 
faveur du développement 
économique  
 
Favoriser un 
développement équilibré 
du territoire  
 
Initier une démarche 
environnementale 
pragmatique  
 
Accompagner la transition 
énergétique sur le 
territoire 
 

De la réhabilitation à la 
restructuration : vers une 
offre attractive de 
l’habitat en centre‐ville 
 
Favoriser un 
développement 
économique et 
commercial équilibré 
 
Développer l'accessibilité, 
la mobilité, les connexions 
 
Mettre en valeur les 
formes urbaines, l'espace 
public et le patrimoine 
 
Fournir l'accès aux 
équipements et services 
publics 
 

 
Mettre en valeur l’eau, la 
forêt et la biodiversité sur le 
territoire 
 
Elaborer et mettre en 
œuvre une stratégie en 
matière de mobilité 
 
Optimiser le patrimoine, 
promouvoir un urbanisme 
durable et des projets 
d’Energies Renouvelables 
 
Accompagner le 
développement 
économique 
 
Prendre en compte les 
enjeux sanitaires et les 
risques naturels 
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Le projet communautaire 2020‐2026 s’articule autour de 5 objectifs stratégiques : 
 

 
 
 
Afin  que  l’intégralité  des  communes  participent  au  mieux  vivre  ensemble,  à  la  satisfaction  des  besoins  de 
proximité des habitants et au développement harmonieux du Pays de Fontenay‐Vendée, la mise en œuvre de 
la stratégie arrêtée par le territoire est abordée à l’échelle de nouveaux espaces de réflexion. Ainsi, aux côtés 
de  Fontenay‐le‐Comte,  ville‐centre  du  territoire,  les  questions  sont  abordées  à  l’échelle  de  5  pôles  de 
proximité : 

 
 

Les 3 axes thématiques du Contrat de Relance et de Transition Ecologique se déclinent en cohérence dans les 
programmes et la stratégie de la Communauté de Communes Pays de Fontenay‐Vendée :  

• AXE 1 : la transition écologique et énergétique  

• AXE 2 : le développement économique  

• AXE 3 : la cohésion sociale   

Renforcer la cohésion 
territoriale

Conforter l’attractivité 
résidentielle 

Accentuer l’effort en faveur 
du développement 

économique 

Favoriser un développement 
équilibré du territoire 

Accompagner la transition 
énergétique sur le territoire
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2.1 Stratégie de transition écologique 
 
LE PCAET : UNE STRATEGIE DEFINIE SELON 9 ORIENTATIONS 
 
ORIENTATION N°1 : la baisse des consommations énergétiques comme levier 

La réflexion sur le PCAET est avant tout une approche énergétique. La grande majorité des émissions de gaz à 
effet  de  serre  étant  d’origine  énergétique,  une  action  forte  sur  la  baisse  des  consommations  d’énergie  fera 
mécaniquement  baisser  à  la  fois  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  et  les  polluants  atmosphériques, 
concourant ainsi au triptyque « Air ‐ Energie – Climat ». 
 
ORIENTATION N°2 : une dynamique à lancer dès aujourd’hui pour des effets demain 

Une stratégie misant à la fois sur le court terme et sur le long terme : le Plan Climat Air Energie Territorial est 
une feuille de route qui met la collectivité sur la voie d’une action de la lutte contre le changement climatique, 
qui s’inscrit dans la durée. Pour ce faire la stratégie de la collectivité repose sur : 

- Des objectifs de long terme (horizon 2050) : le territoire souhaite atteindre des résultats ambitieux de 
maîtrise  de  l’énergie  et  de  développement  des  énergies  renouvelables,  seuls  leviers  pour  lutter 
efficacement et durablement contre  les changements climatiques. Néanmoins, cette action doit être 
progressive pour accompagner  les changements du  territoire et proposer une  transition acceptable, 
assimilable par le territoire. 

- A l’horizon 2030, le territoire poursuivra 2 objectifs principaux : 
• La baisse d’au moins 20 % des consommations d’énergie,  
• L’atteinte d’un seuil de production d’au moins 32% d’EnR locales. 

 
ORIENTATION N°3 : une stratégie globale 

La stratégie du territoire reposera sur une approche systémique :  

- Mettre en place des actions « phares » permettant d’atteindre rapidement des résultats en agissant 
sur les secteurs sur lesquels la collectivité dispose de leviers directs ; 

- Accompagner les acteurs locaux dans leurs propres actions et développer des politiques structurantes 
qui,  sans  avoir  d’effets  directs  de  court  terme,  permettront  d’enclencher  une  dynamique  sur  le 
territoire ; 

- Proposer des politiques d’urbanisme préparant le territoire à la transition énergétique et écologique : 
la gestion de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire est une compétence clef pour la transition 
énergétique ; 

- Mettre en cohérence des politiques publiques de la collectivité avec les objectifs du PCAET et intégrer 
ces derniers dans le projet de territoire.  

 
ORIENTATION N°4 : des actions prioritaires sur les déplacements, le logement et le patrimoine  

En matière de maîtrise de  l’énergie,  la stratégie du territoire repose sur  la priorité donnée sur  les 3 secteurs 
d’activité suivants :  
 
• Le développement des mobilités actives et des mobilités alternatives  

La Communauté de communes s’est positionnée pour devenir autorité organisatrice des mobilités à compter 
du 1er juillet 2021. Les premières priorités identifiées sont :  

‐ Faciliter le covoiturage ; 
‐ Faciliter l’usage du vélo ; 
‐ Engager le travail avec le monde économique (Plan de déplacement employeur) ; 
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‐ Encourager les alternatives aux véhicules thermiques ; 
‐ Maintenir  et  développer  l’accessibilité  du  territoire  (alternatives  A831,  liaisons  ferroviaires 

Nantes/Bordeaux) ; 
‐ Accompagner les plus vulnérables. 

 
• la rénovation énergétique des logements et du petit tertiaire 

Sur  le Pays de Fontenay‐Vendée,  le  secteur  résidentiel  représente 31 % de  la  consommation du territoire et 
15% des émissions de gaz à effet de serre. Le secteur tertiaire représente quant à lui 13% des consommations. 
Les maisons individuelles constituent un fort enjeu pour la transition énergétique du territoire. 
 
Le  Programme  Local  de  l’Habitat  2020‐2026  a  axé  l'action  de  la  Communauté  de  communes  en  matière 
d'amélioration  de  l'habitat  sur  l’animation  du  guichet  unique  de  l’habitat  et  de  l’énergie.  Ainsi  depuis mars 
2020,  tous  les  propriétaires  peuvent  bénéficier  d’un  accompagnement  gratuit  et  personnalisé,  et  d’aides 
financières  pour  leurs  travaux  de  réhabilitation.  Ce  guichet  unique  comprend  2  dispositifs  opérationnels : 
l’OPAHRU (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain) dont la convention 
a été signée avec l’ANAH et le Département le 15 avril 2020, et la PTREH (Plateforme Territoriale de Rénovation 
Energétique de l’Habitat) dont la convention a été signée avec le SYDEV le 16 juin 2020. 
 
La Communauté de communes Pays de Fontenay‐Vendée a choisi de déployer son service d’accompagnement 
à  la  rénovation  énergétique  en  conventionnant  avec  la  Région des  Pays  de  la  Loire.  Ce  programme  s’inscrit 
dans la continuité du guichet unique et permet d’améliorer l’accompagnement des particuliers, de multiplier le 
nombre  de  rénovations  performantes,  de  bénéficier  d’une  communication  à  l’échelle  locale,  régionale  et 
nationale via l’espace‐conseil Faire, de s’inscrire dans une dynamique régionale qui facilite la mobilisation des 
acteurs, de mobiliser des financements supplémentaires du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. 
 
La Communauté de communes a ainsi pour objectif de mettre fin à la précarité énergétique dans le logement, 
notamment du parc social. 
 
• la rénovation du patrimoine bâti des collectivités  

Le  territoire  identifiera dans un premier  temps  le parc public  (communauté de communes,  communes) et  le 
potentiel  de  rénovation  du  patrimoine  public  (écoles,  gymnases,  mairies,  salles  polyvalentes,  locaux 
techniques…). 
 
ORIENTATION N°5 : des actions auprès des entreprises 

En  matière  de  maîtrise  de  l’énergie,  la  stratégie  du  territoire  reposera  également  sur  des  interventions 
structurantes en matière : 
 
• de développement économique et les filières industrielles ou artisanales :   

L’objectif d’accompagner la transition énergétique pour les entreprises du territoire pourra se décliner sous la 
forme d’accompagnements collectifs ou individuels, la structuration de démarches par secteurs géographiques 
(zone d’activité) ou par secteurs professionnels  (filière). L’ambition de ce volet de  la stratégie est avant  tout 
d’impulser des dynamiques locales.  
 
Les démarches liées au développement de l’économie circulaire pourront être accompagnées dans un objectif 
de réduire les coûts, éviter le gaspillage, produire et consommer mieux avec moins de ressources. La démarche 
d’écologie industrielle et territoriale est une des actions du PCAET. 
 
• permettre le développement d’activités logistiques et de transport de marchandise plus écologiques, 
• d’accompagnement des nouvelles pratiques agricoles et des circuits courts. 
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ORIENTATION N°6 : un développement ciblé des énergies renouvelables 

En matière  de  développement  des  énergies  renouvelables,  la  stratégie  du  territoire  reposera  sur  la  priorité 
donnée sur les 3 sources d’énergie suivantes : 
 
• maitriser le développement des parcs éoliens.  

L’objectif du territoire est d’encadrer l’implantation des projets de parcs éoliens en définissant les secteurs les 
plus adaptés pour préserver les paysages et habitats naturels, en renforçant la concertation et l’implication des 
populations. 
La stratégie de développement de la production d’électricité à partir du vent ne négligera pas les opérations de 
« repowering » permettant d’augmenter la puissance éolienne sans augmenter le nombre de parcs. 
 
Cette  réflexion  s’inscrira  dans  le  cadre  de  la  charte  nationale  et  du  schéma  régional  de  l’éolien  à  venir, 
conformément  à  l’Instruction  du  Gouvernement  du  26/05/2021  relative  à  la  planification  territoriale  et  à 
l’instruction des projets éoliens. 
 
• faire émerger une filière « solaire photovoltaïque » et massifier les investissements : 

L’ensemble  des  surfaces  disponibles  et  adaptées  doit  être  mobilisé.  Cette  stratégie  nécessitera  des  outils 
dédiés à l’analyse fine des sites pertinents et l’accompagnement des propriétaires ou porteurs de projet. 
 
• développer le recours au bois énergie.  

Cette  source  d’énergie  est  déjà  largement  mobilisée  sur  le  territoire,  avec  d’importantes  chaufferies 
industrielles. Mais  il  existe un potentiel  supplémentaire  à mobiliser pour permettre de  structurer une  filière 
locale d’approvisionnement.  
 
En matière de développement des  énergies  renouvelables,  la  stratégie du  territoire  reposera  également  sur 
l’accompagnement à l’émergence de filières nouvelles :  

• Le PCAET visera à accompagner une première réalisation d’unité de méthanisation collective et à assurer le 
bon déroulement de ce projet. 
 
• la géothermie et le solaire thermique sont des cibles secondaires du PCAET.  
 
ORIENTATION N°7 : des objectifs de réduction des Gaz à Effet de Serre et des polluants 

La mise en œuvre de la stratégie énergétique conduira à la réduction des gaz à effet de serre et des polluants 
atmosphériques.  
 
ORIENTATION N°8 : vers la neutralité carbone 

Le PCAET doit proposer des objectifs concernant le stockage de carbone, en limitant l’imperméabilisation des 
sols, et viser ainsi  la « neutralité carbone » en accord avec  la  stratégie nationale bas carbone. Celle‐ci passe 
d’abord par une réduction forte des émissions de GES. Les émissions résiduelles doivent pouvoir être stockées 
dans les sols ou des puits de carbone (végétation notamment). Le territoire dispose aujourd’hui d’importants 
stocks de carbone (prairies, cultures, forêt).  
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La stratégie du PCAET vise donc à : 

•  Préserver  les  puits  de  carbone  et  donc  à  limiter  la  destruction  par  l’urbanisation,  des  espaces  naturels, 
agricoles et forestiers. 
L’enjeu est de gérer  l’espace de manière économe, notamment en préservant  les espaces et en  trouvant un 
équilibre entre le développement économique du territoire, la croissance démographique et la préservation de 
l’environnement et des ressources. 
 
• Entretenir et exploiter les espaces forestiers pour optimiser leur potentiel de stockage. 

 
•  Créer  de  nouveaux  stocks,  par  des  pratiques  agricoles,  d’entretien  des  espaces  naturels  ou  d’urbanisme 
favorable à une plus grande capacité de stockage. 
 
ORIENTATION N°9 : des préoccupations en matière d’eau, biodiversité et santé 

Les grands objectifs opérationnels du PCAET prennent en compte l’enjeu de l’eau et de la biodiversité avec une 
priorité d’actions sur : 

• Agir pour une meilleure maîtrise du cycle de l’eau ; 

La politique communautaire de l’assainissement collectif et non collectif contribue à la reconquête de la qualité 
de l’eau pour garantir des eaux de qualité et préserver le milieu naturel. 
 
• Préserver les espaces naturels, (forêts, haies, etc) ; 

La Communauté de  communes met  en place des partenariats  avec  les  acteurs  du  territoire  tels  que  la  Parc 
naturel régional du marais Poitevin, la Chambre d’agriculture, l’ONF, etc. 

• Intégrer la trame verte et bleue dans la planification et les projets d’aménagement  et limiter l’artificialisation 
des sols, avec notamment la préservation des zones humides. 

• Mesurer,  étudier,  informer  sur  la  qualité  de  l’air  et  participer  à  la  limitation  des  nuisances  sonores  sur  le 
territoire ; 

• S’adapter à l’évolution des risques naturels et émergents. 

Sur ce  thème,  le Syndicat mixte Vendée Sèvre Autise  suit  la démarche du PAPI du bassin de  la Vendée et  la 
révision du PPRI de la Vendée a été prescrite. Suite aux études préalables au PAPI, la vulnérabilité de la Ville de 
Fontenay a été mise en avant et  il a été acté le lancement d'une étude pour modéliser les crues de la rivière 
Vendée et définir des enveloppes d'inondations pour différentes occurrences, et faire un inventaire des enjeux 
inondables en comparaison des enveloppes de crues et évaluer les vulnérabilités. 

 
 
Ces 9 orientations en faveur de la transition écologique du PCAET trouvent leur traduction dans les 5 grands 
objectifs stratégiques suivants : 

‐ Mettre en valeur l’eau, la forêt et la biodiversité sur le territoire ; 

‐ Elaborer et mettre en œuvre une stratégie en matière de mobilité ; 

‐ Optimiser le patrimoine, promouvoir un urbanisme durable et des projets d’énergies renouvelables ; 

‐ Accompagner le développement économique ; 

‐ Prendre en compte les enjeux sanitaires et les risques naturels. 
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2.2 Stratégie de développement économique 
 
Le  développement  économique  a  toujours  été  et  reste  une  des  priorités  de  l’action  de  la  Communauté  de 
communes  Pays  de  Fontenay‐Vendée.  Une  réserve  de  main  d’œuvre  et  de  disponibilités  foncières  rend 
aujourd’hui  ce  territoire attractif,  toutefois  il devra  relever  le défi de  l’attractivité en  lien avec  les  territoires 
voisins avec lesquels il partage nombre d’enjeux et de défis. 
 
Ainsi dans le cadre de Territoire d’industrie1, 3 enjeux majeurs définis dans le cadre de la politique industrielle, 
vont dans le sens de la transition écologique en impactant directement la relance économique : 

1. Créer les conditions favorables au développement des entreprises industrielles ; 

2. Créer  les  conditions  favorables  au  développement  de  l’attractivité  et  au  recrutement  des 
compétences ; 

3. Créer  les  conditions  environnementales  favorables  à  une  démarche  «  éco‐productive  »  innovante  : 
valorisation des friches disponibles et nouveaux projets industriels économes. 

 
A  ce  titre  la  politique  de  développement  économique  du  territoire  de  Fontenay‐Vendée  intègre  les  axes 
stratégiques de Territoire d’Industrie : 
 

- Renforcer l’attractivité de l’entreprise (offre d’habitat, promotion des métiers ...) ; 

- Renforcer  la  formation  et  la  gestion  des  compétences  (formations  groupées,  réflexions  sur  des 
structures type « Ecole de production », plateaux de techniques de proximité ...) ; 

- Simplifier  les  procédures  administratives  et  accompagner  les  entreprises  dans  leurs  parcours 
(simplification des procédures, faciliter les relations avec les diverses administrations …) ; 

- Requalifier et  reconquérir des  zones et  friches  industrielles  (accompagner  le  retraitement des  sites 
industriels face aux enjeux actuels de développement durable et d’écologie …) ; 

- Développer  les  mobilités  du  territoire  (optimisation/renforcement  d’infrastructures,  covoiturage 
et/ou d’auto‐partage et/ou TAD …) ; 

- Accompagner  les  projets  industriels  dans  les  démarches  de  mutations  (énergies  nouvelles, 
digitalisation de l’économie…). 

Dans  le  cadre  de  son  aménagement  économique,  la  communauté  de  communes  a,  depuis  2007,  défini  les 
principes suivants : 

- Un développement des  activités  industrielles  et  commerciales  dans  le  sud de  l’agglomération  et  en 
périphérie de Fontenay‐Le‐Comte ; 

- Un développement notamment des espaces économiques à vocation artisanale et de proximité dans 
les communes rurales ; 

- Un maintien des activités commerciales et tertiaires en centre‐ville et centre‐bourg. 

 
   

 
1 La Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée est regroupée avec les Communautés de communes Pays de 
Mortagne, Pays des Herbiers, Pays de Pouzauges, Pays de La Chataigneraie et Vendée Sèvre Autise au sein du Territoire 
d’Industrie Vendée Est. 
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Si cette stratégie a permis au territoire de résister aux crises qu’il a traversé et d’avoir un taux de chômage qui 
soit  inférieur  à  la moyenne nationale où on enregistre une  forte baisse  ces  dernières  années,  les mutations 
intervenues depuis sur le secteur économique et aussi celles qui ont traversées le territoire poussent depuis un 
certain  nombre  d’années  la  Communauté  de  communes  à  s’interroger  sur  les  modalités  permettant 
d’améliorer la performance et l’attractivité de son offre économique afin de répondre au mieux à ses objectifs 
de développement de son territoire.  
 
Ainsi  les  disponibilités  foncières  ont  diminué  fortement,  avec  un  taux de  remplissage d’environ 86,65 %,  en 
particulier au niveau de Fontenay‐le‐Comte. A ce titre la Communauté de communes souhaite poursuivre son 
action  d’optimisation  et  de  diversification  foncière  de  son  offre  économique  tout  en  accompagnant  les 
porteurs de projets et les entreprises dans cette dynamique. 
 
Le territoire travaille ainsi en vue d’offrir une vocation et une identité aux zones communautaires en adoptant 
une analyse multicritère permettant un classement selon 3 niveaux d’armatures :  
 

‐ Zones stratégiques (zones situées à proximité des axes routiers majeurs, des portes d’entrée et vitrines 
économiques  du  territoire.  Elles  concentrent  la majeure  partie  des  entreprises  à  forte  notoriété,  un 
important nombre d’emplois, des services aux entreprises pour accompagner cette offre et possèdent 
des qualités d’aménagement, de gestion et d’accessibilité) ; 

 
‐ Zones  structurantes  (zones qui ont un  intérêt  stratégique pour  le  territoire mais ne  répondant pas à 

l’intégralité des critères précédents) ; 
 

‐ Zones  de  proximité  (zones  répondant  aux  besoins  d’une  zone  de  chalandise  «  locale  »  [activités  de 
services, d’artisanat de proximité dans les villes et village], elles pourraient accueillir des commerces en 
l’absence de concurrence avec l’offre des centres‐bourgs). 

 
Afin  de  répondre  au  mieux  aux  besoins  des  activités  en  toute  cohérence  avec  les  enjeux  sociaux  et 
environnementaux, la collectivité travaille à : 
 

‐ Remobiliser  des  friches  industrielles  et  terrains  pollués  pour  participer  à  l’évitement  de  la 
consommation foncière par la densification sur de l’existant ; 
 

‐ Requalifier les zones existantes et les espaces publics participant à l’amélioration de la fonctionnalité 
et leur optimisation foncière ; 

 
‐ Favoriser les opérations immobilières croisées en vue de valoriser les usages du foncier économes ; 

 
‐ Développer  les  synergies  et  le  travail  transversal  pour  favoriser  l’implication  des  entreprises  et 

partenaires dans de nouvelles organisations de travail ou de mutualisation. 
 
 
La Communauté de communes intégrera l’accord partenarial signé entre l’ADCF et l’Etat, par la mise en œuvre 
d’actions dans le cadre du CLEFOP ou au niveau territorial. Peuvent être cités à titre d’exemple, 2 réflexions : 
l’animation  des  réseaux  des  entreprises  et  la mise  en œuvre  du  plan  « 1  jeune,  1  solution »  pour  favoriser 
l’accès à l’emploi des jeunes. 
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Le commerce et les services 
Le  territoire  de  Fontenay‐Vendée  est  fortement  marqué  par  une  polarisation  du  commerce  sur  la  Ville  de 
Fontenay‐le‐Comte qui centralise une grande partie des commerces spécialisés. Toutefois  le tissu commercial 
est  loin  d’être  absent  des  autres  communes,  et  bien  que  moins  diversifié,  participe  à  l’attractivité  et  à 
l’aménagement de l’ensemble du territoire. 
 
Face à ce constat la Communauté de communes a souhaité accompagner ces dynamiques locales en soutenant 
les actions menées par les communes en vue de : 
 

- Maintenir un maillage de « commerces de proximité » dans les centres‐bourgs pour répondre à la 
dynamique territoriale ;  
 

- Développer une «  commercialité  centrale »  sur  le  centre‐ville  dans  le  cadre du  programme Action 
Cœur de ville ; 

 
- Accompagner la transition numérique et la visibilité digitale de tous les acteurs commerciaux par une 

Marketplace territoriale. 
 
 
 
La stratégie de développement agricole 
Le territoire, à travers le SCOT du sud‐est Vendée, porte un objectif général de sécurisation de l’accès à l’espace 
agricole  et  à  l’eau  et  une  intégration  qualitative  des  infrastructures  et  bâtiments  agricoles.  Par  ailleurs, 
l’objectif  économique  est  clairement  de  susciter  et  d’accompagner  la  diversification  et  la  valorisation  des 
productions afin de développer la Valeur ajoutée locale. 
 
L’enjeu est de gérer l’espace de manière économe, notamment en préservant les terres agricoles et de trouver 
un équilibre entre : 

- le développement économique du territoire, dont fait partie intégrante l’agriculture ; 
- la croissance démographique ; 
- la préservation de l’environnement et des ressources du territoire. 

 
L’objectif est de soutenir l’activité agricole, le niveau de production, les emplois agricoles et tous les emplois de 
la filière et rechercher des compensations agricoles, destinées à maintenir le potentiel de production agricole. 
 
 
 
La stratégie de développement touristique 
Après la crise de la COVID‐19 et avec l’arrivée de nouvelles contraintes et évolutions des attentes des visiteurs 
face aux enjeux environnementaux et climatiques, le territoire possède des atouts efficaces pour répondre aux 
nouveaux défis : 

- de  la  nature  avec  la  forêt  de Mervent‐Vouvant  /  le  Parc Naturel  Régional  du Marais  Poitevin  /  des 
réserves naturelles ; 

- de la lenteur avec les différentes voies vertes reconnues ;  
- de  l’expérientiel  et  de  l’apprenant  avec  les  activités  en  lien  avec  le  patrimoine  et  le  savoir‐faire  à 

Fontenay‐le‐Comte ; 
- et de la rencontre avec des habitants et des professionnels. 
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Ainsi,  afin  de  définir  les  grands  axes  de  développement  touristique  pour  le  territoire,  la  Communauté  de 
communes Pays de Fontenay – Vendée souhaite mettre à jour sa stratégie de développement touristique afin 
de  s’adapter  au mieux  aux  enjeux  post‐Covid  tout  en  capitalisant  au maximum  sur  ses  patrimoines  et  son 
identité.  
 
Cette stratégie s’inscrit dans une vision plus globale de projet de territoire adopté en mars 2019. Ce document 
cadre se  traduit par un déploiement opérationnel de 10 objectifs clairs dont chacun doit  faire  le  lien avec  la 
question  du  tourisme  et  de  l’attractivité  du  territoire.  Le  territoire  s’inscrit  également  au  sein  du  pôle 
métropolitain Centre‐Atlantique, dont la question du tourisme et plus particulièrement de l’itinérance douce, 
est fléchée en matière de coopération métropolitaine. 
 
Ce  travail  devra  aussi  permettre  de  construire  une  gouvernance  plus  efficace,  plus  claire  pour  les 
professionnels  du  tourisme  et  les  partenaires  afin  de  pouvoir  réagir  de manière  efficace  et  agile  à  d’autres 
crises potentielles dans les 5 années à venir. 
 
 
Ce schéma permettra d’assumer aussi la question de l’innovation, comme l’a prouvé le territoire ces dernières 
années dans une vision d’expérience client en cohérence avec  l’ambition,  le positionnement et  l’histoire que 
l’on souhaitera présenter aux visiteurs et aux partenaires. 
 
Ainsi, des pistes d’actions seront travaillées autour des axes suivants : 
 

- Améliorer la notoriété et l’attractivité du territoire ; 
 

- Structurer,  renforcer  et  valoriser  l’offre  touristique  du  territoire  «  unique  en  Vendée  » : 
patrimoine culturel et architectural reconnu par des labels nationaux « Ville d’art et d’histoire », « 
Plus beaux Détours de France », « Plus Beaux Villages de France », « Petites Cités de Caractère », 
patrimoine naturel avec le massif forestier de Mervent‐Vouvant et le Marais Poitevin ; 

 
- Désaisonnaliser l’activité touristique : un enjeu important du développement touristique visant à 

mieux répartir les flux touristiques, dans une vision de développement durable ; 
 

- Développer le tourisme vert et l’écotourisme au travers des pépies du territoire ; 
 

- Sensibiliser  les  habitants,  commerçants,  entreprises,  professionnels  du  tourisme,  aux  richesses 
touristiques du territoire, en qualité d’ambassadeurs.  
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2.3 Stratégie de cohésion sociale et territoriale 
 
La revitalisation des centres villes et centres‐bourgs 

La Communauté de Communes Pays de Fontenay‐Vendée souhaite conforter les centralités de l’ensemble des 
communes pour maintenir la population en place et accueillir de nouveaux habitants. 
 
Cela passe par la requalification et l’embellissement des cœurs de villes, par le maillage cohérent du territoire 
en  commerces,  équipements  et  services  de  qualité  pour  satisfaire  les  besoins  de  proximité.  La mobilité  est 
également au cœur de ces préoccupations. 
 
Il s’agit bien de renforcer globalement l’attractivité du territoire en s’appuyant sur une articulation centralités / 
proximités pour améliorer le cadre de vie et le bien vivre au Pays de Fontenay‐Vendée. 
 
Le Pays de Fontenay‐Vendée souhaite notamment s’appuyer sur l’intervention des bailleurs sociaux et acteurs 
du logement dans les cœurs de ville / bourg du territoire pour remettre sur le marché des biens dégradés et/ou 
vacants. 
 
Élaboré en concertation avec les élus et les acteurs économiques du territoire, le dispositif Action cœur de ville 
de  Fontenay‐le‐Comte  vise  à  inciter  les  acteurs  du  logement  et  de  l’urbanisme  à  réinvestir  le  centre‐ville,  à 
favoriser  le maintien ou  l’implantation d’activités en cœur de ville afin d’améliorer  les  conditions de vie des 
habitants et de conforter son rôle de moteur dans le développement du territoire.  
 
La  stratégie  de  redynamisation  du  centre‐ville  de  Fontenay‐le‐Comte  définit  le  secteur  d’intervention  qui 
constitue le périmètre de l’opération de revitalisation de territoire (ORT) et de mise en œuvre du plan d’actions 
couvrant les cinq axes du programme :  

- restructurer  l’habitat  en  centre‐ville  avec  la  reconquête  du  patrimoine  résidentiel  en  situation  de 
fragilité ;  

- favoriser un développement économique et commercial équilibré en consolidant l’offre commerciale 
du centre‐ville et en organisant un parcours autour des polarités ; 

- développer l’accessibilité pour tous,  la mobilité et  les connexions en travaillant sur l’intermodalité et 
sur un nouveau plan de déplacements urbains ; 

- mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine, tout en redonnant une place à 
la nature ; 

- fournir un accès aux équipements et services publics, notamment aux seniors qui bénéficieront d’un 
espace dédié et aux jeunes en situation de précarité.  
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Créer les conditions d’accueil de nouveaux habitants 

La préservation du cadre de vie des habitants est un enjeu majeur. Elle passe par  la valorisation des espaces 
naturels, notamment en  ville  (ilots de  fraicheur),  ainsi  que par  la préservation de  l’identité  architecturale et 
patrimoniale du territoire.  
 
La  production  d’une  offre  de  logements  supplémentaires  –  construction  neuve  et  remise  sur  le marché  de 
l’ancien  ‐  s’inscrira dans une  logique de diversification des produits  afin de  favoriser un parcours  résidentiel 
complet.  
 
La Communauté de Communes priorise son action sur la reconquête des logements vacants situés en centre‐
ville / centres‐bourgs et sur le renouvellement urbain. 
 
De manière plus ponctuelle, la programmation résidentielle se doit d’apporter des réponses à des besoins plus 
spécifiques.  Le  vieillissement  de  la  population  constitue  un  enjeu  majeur  pour  l’avenir  qu’il  convient 
d’accompagner  par  le  développement  du  maintien  à  domicile  (adaptation  du  logement  via  l’OPAHRU 
notamment). 
 
Le  territoire  souhaite  également  se  doter  d’équipements  de  loisirs  contribuant  à  la  qualité  de  vie  dans  les 
communes. 
 
Les publics les plus démunis : des actions de solidarité, de mobilité 

La politique de la ville 

Le  territoire  poursuit  la mise  en œuvre  de  sa  politique  de  la  ville  en  vue  de  réduire  les  inégalités  entre  le 
quartier prioritaire,  les autres quartiers de Fontenay‐le‐Comte, et des autres communes à  travers  la mise en 
œuvre de son contrat de ville.  
 
Les réflexions sur les équilibres de peuplement engagées dans le cadre de la convention intercommunale des 
attributions réunissent l’ensemble des partenaires sur ces questions. 
 
Le  projet  de  renouvellement  urbain  des  Moulins  Liot  soutenu  par  l’ANRU  doit  contribuer  à  améliorer 
notablement l’image du quartier et ainsi améliorer le cadre de vie de ses habitants, ouvrir le quartier sur la ville 
et  accueillir  une  population  renouvelée.  En  effet,  l’offre  de  logements  collectifs  est  moins  adaptée  à  la 
demande.  Le  lancement  de  ce  programme  vient  répondre  à  la  nécessité  de  repenser  ce  quartier  et  ses 
habitations, pour être au plus proche des attentes des habitants. 
 
Par ailleurs la partie Centre/Loges du quartier prioritaire fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre 
de  l’animation  de  l’OPAHRU,  notamment  via  la  lutte  contre  l’habitat  indigne  et  la  vacance.  Des  actions 
coercitives  doivent  contraindre  certains  propriétaires  indélicats  à  remettre  sur  le  marché  des  logements 
répondant aux normes d’habitabilité et de décence. 
 
L’action sociale 

Le périmètre d’intervention du CIAS du Pays Fontenay‐Vendée se limite aujourd’hui à la gestion de deux EHPAD 
du  territoire  à  Pissotte  et  à  Vouvant.  La  prise  en  charge  et  l’accompagnement  du  vieillissement  ne  peut 
aujourd’hui se limiter à ces deux seuls équipements et doit être élargie à des actions en faveur du maintien à 
domicile et de la lutte contre l’isolement des personnes âgées. 
 
Préalablement au développement de nouvelles actions en matière d’accompagnement du vieillissement et en 
faveur du maintien à domicile,  il apparaît nécessaire d’une part, de renforcer la coordination entre le CIAS et 
CCAS du territoire et d’étudier d’autre part, l’opportunité d’étendre le périmètre d’intervention du CIAS et de 
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repenser l’articulation entre le centre intercommunal, les CCAS, et les associations du territoire œuvrant dans 
le champ de l’action sociale.  
 
Une analyse des besoins sociaux à l’échelle du territoire intercommunale est actuellement engagée par le CIAS 
et le Pays de Fontenay‐Vendée. Cette étude permettra de définir une stratégie en matière d’action sociale et 
un programme d’actions et des actions concertées. 
 
 
Améliorer l'accessibilité aux services, aux droits, aux usages du numérique 

Le déploiement de  la fibre optique dans  le cadre du 2ème schéma départemental d’aménagement numérique 
sera finalisé fin 2023 sur le territoire. La Communauté de communes participe financièrement à ce projet pour 
amener la fibre à l’habitant. 
 
Par  ailleurs  les  administrés  ont  un  fort  besoin  d’accompagnement  dans  les  démarches  administratives.  La 
fracture numérique s’est révélée d’autant plus importante avec la crise sanitaire. 
Les élus de la Communauté de communes Pays de Fontenay‐Vendée font de la proximité et l’accès aux services 
une de leurs priorités. 
 
Le projet Maison France Services, renforcé par la présence d’un conseiller numérique communautaire itinérant, 
permettra d’apporter les réponses au plus près des besoins sur l’ensemble du territoire. 
 
 
L’accès à la santé 

Face  à  une  baisse  signifiante  de  la  démographie  médicale  sur  notre  territoire,  l’attractivité  reste  un  enjeu 

prioritaire afin d’offrir à la population des soins primordiaux pour leur santé et leur bien‐être et ainsi favoriser 

le maintien de cette population.  

Les aides financières à l’installation et le maillage des maisons de santé devraient contribuer à encourager des 

installations et réduire cette inégalité d’accès aux soins.  

L’accès aux soins passe également par l’accès aux droits et à la santé pour éviter les ruptures de parcours. C’est 

pourquoi,  la  collectivité  œuvre  à  l’information  sur  l’existant  (dispositifs,  structures…)  permettant  une 

orientation adaptée à la demande.  

Parallèlement  à  cet  accès  aux  soins,  les  actions  de  prévention  et  de  promotion  de  la  santé  en  faveur  de  la 
population sensibilisent et préviennent les risques et permettent une meilleure qualité de vie.   
 
La  santé demeure  un  axe de  travail  prioritaire  pour  l’intercommunalité.  L’engagement  fort  de  la  collectivité 
pour  favoriser  l’installation  de  professionnels  de  santé  passe  par  la  poursuite  de  son  implication  (financier, 
structurel, architectural…). 
 
Les enjeux identifiés au projet de territoire : 

‐ Améliorer l’accès aux soins et animer / coordonner la politique locale de la santé ; 

‐ Favoriser  le  maintien  et  l’installation  de  nouveaux  professionnels  de  santé  par  des  projets  de 
construction d’aménagement de maisons de santé sur son territoire ; 

‐ Construire  un  cadre  d’exercice  attractif  pour  favoriser  l’installation  des  médecins  généralistes  et 
proposer des conditions d’exercice facilitées ; 

‐ Favoriser l’accueil des internes sur le territoire pour jouer sur l’attractivité médicale ; 
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Etoffer l’offre Petite Enfance / Enfance / Jeunesse et éducation 

Afin  de  répondre  aux  besoins  de  la  population,  la  Communauté  de  communes  et  les  communes  dans  leur 
approche souhaitent agir  sur plusieurs  leviers afin de permettre aux  familles une meilleure qualité de vie au 
sens large. 
 
La stratégie repose sur différents axes : 
 
 Permettre aux familles de concilier vie professionnelle, familiale et sociale : 

 En  travaillant  sur  les  conditions  d’accueil  en  urgence  pour  faciliter  un  retour  vers  l’emploi  plus 
automatisé des familles ; 

 En poursuivant la veille sur la démographie, les déplacements domicile‐travail, une connaissance fine 
de  l’évolution  de  sa  population  (revenus,  taux  d’activité,  horaires  de  travail,  …)  pour  répondre  au 
mieux aux besoins ; 

 En élargissant l’offre en matière de petite enfance sur l’ensemble de son territoire ; 

 En créant des conditions favorables à l’autonomie des familles et des jeunes. 
 
 Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents enfants 
 
 Accompagner les familles dans leur relation avec l’environnement et le cadre de vie 

 
 Maintenir une offre de qualité en équipements scolaires et périscolaires avec  la création et  la  rénovation 

énergétique des écoles du territoire. 
 

 Offrir un accès élargi à des formations supérieures sur notre territoire. 
 
 Accompagner l’apprentissage de la natation à l’école dans le cadre du Plan d’aisance aquatique. 
 

 
Sport 

La Communauté de Communes Pays Fontenay‐Vendée a procédé au transfert de certains équipements sportifs 
et plus particulièrement de certaines salles omnisports. Ce transfert d’équipements ne s’est pas accompagné 
de la définition d’une stratégie communautaire en matière de pratique et d’enseignement sportifs. 
 
Avec  quelques  années  de  recul,  il  apparaît  que  l’usage  de  ces  équipements  sportifs  communautaires  reste 
aujourd’hui relativement communal, et que très peu de démarches de spécialisation et de coordination ont pu 
être entreprises. 
 
Un diagnostic plus précis des équipements existants, de la pratique sportive sur le territoire communautaire et 
sur les usagers de chacun des équipements sportifs doit être mené, et ainsi définir une stratégie en matière de 
sport éducation, sport loisir, sport santé et/ou sport compétition. 
 
L’élaboration et l’adoption d’un schéma de développement sportif permettrait de :  

- Donner un sens et de la lisibilité à l’action communautaire en matière sportive ; 

- Déterminer la ligne de partage communautaire et communale ; 

- Partager au sein des 25 communes une vision des principaux enjeux à moyen et long terme ; 

- Mettre de la cohérence entre les différents projets ; 
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- Planifier les projets ; 

- Maîtriser  les  budgets  d’investissement  et  de  fonctionnement,  et  ainsi  prioriser  les  interventions  en 
matière sportive. 

 
La Communauté de Communes va donc se lancer dans l’élaboration de ce schéma en différentes phases : 

‐ Phase 1 : Production d’un état des lieux et d’un diagnostic permettant de définir les enjeux. 

‐ Phase 2 : Définition d’une stratégie. 

‐ Phase 3 : Elaboration d’un plan d’actions sur 10 ans. 

‐ Phase 4 : Mise en place d’outils de suivi et d’évaluation pour la mise en œuvre du plan d’actions. 

 
Faire de nos atouts culturels une force pour le rayonnement du territoire 

La culture, au même titre que le sport, la santé, est un levier majeur pour dynamiser un territoire et y apporter 
de la « vie ». L’enjeu pour la Communauté de Communes est de rendre cette offre plus équitable et visible à 
l’échelle  du  territoire,  en  prenant  en  compte  les  disparités  et  les  complémentarités  des  secteurs 
géographiques, mais aussi de faire évoluer les pratiques et permettre l’accès à la culture à tous. 
 
Le projet culturel, en cours de construction, précise que les actions qui en découleront devront concourir à : 

- Développer un sentiment d’appartenance au territoire ; 

- Renforcer l’attractivité du territoire ; 

- Elargir les publics ; 

- Mailler le territoire ; 

- Coordonner des acteurs ; 

- Développer des partenariats avec les associations et acteurs culturels ; 

- Mettre en lumière la diversité du tissu économique local. 
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Article 3 – Priorités d’actions et mise en œuvre 

 

Les stratégies du territoire sont déclinées en actions à conduire sur le territoire. Ces actions seront concrétisées 
sous forme de projets ou d’opérations cofinancés par l’État. 

Chaque année la  liste de ces projets/opérations est susceptible d’être actualisée sous forme d’un avenant au 
CRTE.  Les  stratégies et actions prioritaires du  territoire de  la Communauté de communes Pays de Fontenay‐
Vendée sont présentées en annexe 2. Si leur contenu devait être modifié pendant la durée de vie du contrat, il 
conviendrait alors de modifier cette annexe 2. 

 
 

 

Chaque  année,  sera  ajouté  au  contrat,  une  annexe  financière  (annexe  4)  listant  les  projets  permettant  de 
mettre en œuvre  les  actions  conduites et précisant  le montant de  l’aide  financière apportée par  l’État pour 
chacun d’eux. 
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Article 4 - Résultats attendus du CRTE 

 

Les résultats du CRTE seront suivis et évalués.  
 
Les  actions  ainsi  que  leurs  indicateurs  d’évaluation  sont  repris  dans une  fiche de  suivi  qui  présente  en quoi 
chaque projet réalisé concourt à la mise en œuvre d’une stratégie. Une présentation annuelle sera effectuée en 
comité de suivi et de programmation au moyen de la fiche de suivi figurant en annexe 5, qui vise à obtenir une 
vision synthétique des résultats obtenus par la mise en œuvre du CRTE. 
 
Chaque projet cofinancé par l’État comportera notamment un indicateur relatif à l’efficacité de la gestion, afin 
de s’assurer d’une consommation fluide des crédits et en phase avec le niveau d’avancement de l’opération. 

 

 
Article 5 - Engagements des partenaires 

 

Les partenaires du CRTE s’engagent à tout mettre en œuvre pour assurer la réalisation des actions inscrites à ce 
contrat.  
 

5.1. Dispositions générales concernant les financements 
 
Les crédits mobilisables pour les opérations des CRTE sont ceux de la DSIL relance, la DSIL de droit commun, de 
la DETR, du FNADT, des ministères concernés par les contrats ou les axes thématiques intégrés dans le CRTE, 
des  opérateurs  partenaires  notamment  dans  le  cadre  du  comité  régional  des  financeurs,  des  collectivités 
partenaires.  
 
Le  contrat  est  mis  en  œuvre  annuellement  par  un  avenant  d’application  qui  décline  les  financements  des 
différents partenaires pour les opérations prêtes à démarrer. Un premier avenant de financement annuel est 
signé en même temps que le contrat. Un nouvel avenant de programmation listant les nouvelles opérations à 
financer sera ensuite signé chaque année, conformément à l’annexe 3. En fin d’année, une annexe financière 
mentionnée à l’article 3 arrête la liste des projets effectivement cofinancés par l’État (annexe 4). 

 

5.2. La Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée 
 
En signant ce CRTE,  la Communauté de communes Pays de Fontenay‐Vendée assume  le  rôle d’entraîneur et 
d’animateur de  la  transition écologique, du développement économique et de  la  cohésion de  son  territoire. 
Elle porte la démarche et l’intègre dans ses politiques publiques.  
 
La  collectivité  s’engage  à  désigner  dans  ses  services  un  référent  responsable  du  pilotage  du  CRTE  qui  sera 
l’interlocuteur des services de l’État pour la mise en œuvre du contrat et son évaluation. 
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5.3. L’État, les établissements et opérateurs publics 
 
L’État mobilise, sous l’égide de la préfecture, une équipe composée des services départementaux et régionaux 
de l’État et des délégations régionales des établissements et opérateurs publics impliqués.  
 
L’aide de l’État peut également consister, dans le respect du droit de la concurrence, en un appui en ingénierie 
(assistance à maîtrise d’ouvrage, aide au montage de projet, assistance technique, mécénat de compétences, 
échanges  d’expériences  et  formation  notamment  au  travers  de  l’Agence  Nationale  de  Cohésion  des 
Territoires), subventions en fonctionnement et en investissement, participations en fonds propres, avances…    
 
L’État  s’engage à  travers  ses  services et établissements à accompagner  l’élaboration et  la mise en œuvre du 
CRTE,  dans  une  posture  de  facilitation  des  projets.  L’appui  de  l’État  portera  en  particulier  sur  l’apport 
d’expertises techniques et juridiques et la mobilisation coordonnée de ses dispositifs de financement au service 
des projets du CRTE.  
Des  données  d’observation  et  d’analyse  territoriale  avec  la  mise  à  disposition  immédiate  par  l’ANCT  d’un 
portrait  du  territoire  sur  lequel  le  périmètre  du  contrat  est  assis  sont  mobilisables  par  les  collectivités.  Il 
comprend  les  principales  données  et  cartographies  issues  de  l’Observatoire  des  territoires,  à  mettre  en 
perspective pour le projet de territoire pour lui permettre de se situer dans son environnement (comparaison 
au sein du bassin de vie, du département, de la région, au niveau national…). 
 
L’État s’engage à désigner dans ses services un référent responsable du pilotage du CRTE qui soit l’interlocuteur 
des services de la collectivité pour la mise en œuvre du contrat et son évaluation. 
 

5.4. La Région des Pays de la Loire 
 

Le CRTE étant une déclinaison directe du volet territorial du CPER, la Région des Pays de la Loire, cosignataire 

des contrats, assurera le déploiement de ses politiques régionales en matière d’aménagement du territoire, de 

développement  économique,  de mobilités  ou  encore  de  transition  écologique  en  faveur  du  territoire,  avec 

lesquelles les engagements de l’État, des opérateurs et des autres acteurs feront levier. 

Les opérations concernées devront  faire  l’objet d’une sollicitation officielle de subvention, avec un dépôt de 

dossier. L’éligibilité sera instruite et étudiée au regard des dispositifs sollicités en vigueur et des disponibilités 

financières. La décision fera l’objet d’une délibération régionale. 

La  Région  apportera  son  ingénierie  aux  territoires  via  l’appui  de  ses  services  ainsi  que  par  la  fourniture 

d’éléments de contexte issus du SRADDET. 

 

5.5. Le Département de la Vendée 
 
Le Conseil départemental de la Vendée pourra accompagner certains projets des collectivités territoriales.  
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Article 6 - Gouvernance du CRTE - Comité de suivi 
et de programmation 

 
Les  représentants de  l’État et de  la Communauté de communes Pays de Fontenay‐Vendée mettent en place 
une gouvernance conjointe pour assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du CRTE.  
 
Un comité de suivi et de programmation est créé à cet effet.  Il est présidé par le Préfet de la Vendée ou son 
représentant  et  par  le  Président  de  la  Communauté  de  communes  ou  son  représentant.  Il  est  composé  de 
représentants des signataires et des partenaires du contrat  
Il se réunira au moins 1 fois par an pour : 

- présenter les propositions de projets à conduire au cours des douze mois suivants ; 

- examiner les modalités d’un cofinancement de ces actions par une subvention de l’État ; 

- examiner  l’avancement  et  la  programmation  des  actions  engagées  depuis  l’entrée  en  vigueur  du 
contrat ; 

- étudier et arrêter les demandes d’évolution du CRTE en termes d’orientations et d’actions (inclusion, 
adaptation, abandon…). 
 

Avant  chaque comité,  sera établi un  tableau de  suivi de  l’exécution du CRTE,  sur  le modèle en annexe 5.  La 
réunion  du  comité  de  suivi  et  de  programmation  pourra  également  constituer  l’occasion  de  signer  l’annexe 
financière (annexe 4) fixant la liste des opérations financées au titre de l’année écoulée. 

 

 
Article 7 - Suivi et évaluation du CRTE 

 
Le  tableau  de  suivi  du  CRTE  (sur  le modèle  de  l’annexe  5)  est  établi  et  régulièrement  renseigné,  décrivant 
l’avancement dans  la mise en œuvre des  stratégies et actions du CRTE  (taux de  réalisation, mobilisation des 
moyens  et  financement,  indicateurs...).  Il  est  tenu  à  jour  sous  la  responsabilité  de  la  Communauté  de 
communes Pays de Fontenay‐Vendée. 
 
Chaque action fait  l’objet d’un ou plusieurs  indicateurs permettant de mesurer en quoi  la mise en œuvre du 
CRTE permet de réaliser la stratégie.  
Le  dispositif  d’évaluation  fera  l’objet  d’une  présentation  annuelle  devant  le  comité  de  suivi  et  de 
programmation. Il s’intégrera au dispositif national d’évaluation de l’ensemble des CRTE. 
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Article 8 – Entrée en vigueur et durée du CRTE 

 
L’entrée en vigueur du CRTE est effective à la date de signature du présent contrat. 
Le contrat s’achève lors du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Au terme du 
contrat, un bilan sera conduit pour en évaluer les résultats.  

 

 
Article 9 – Evolution et mise à jour du CRTE 

 
Le CRTE n’est pas figé, il est évolutif. Les annexes 2, 3, 4 et 5 sont mises à jour en tant que de besoins, après 
examen et avis du comité de suivi et de programmation. 

 

 
Article 10 - Résiliation du CRTE 
 

D’un  commun  accord  entre  les  parties  signataires  du  CRTE,  après  avis  favorable  du  comité  de  suivi  et  de 
programmation, il peut être mis fin au présent contrat. 

 

 
Article 11 – Traitement des litiges 
 
Les  éventuels  litiges  survenant  dans  l’application  du  présent  contrat  seront  portés  devant  le  tribunal 

administratif de Nantes. 

   







 

  Page 31 | 39 

 

 

 
 
 

Annexes 

 

 

Annexe 1 – Diagnostic du territoire 

 
Annexe 2 – Stratégies et actions prioritaires 

 
Annexe 3 – Avenant de programmation 

 
Annexe 4 – Annexe financière 

 
Annexe 5 – Indicateurs de suivi du CRTE 
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Annexe 1 – Diagnostic du territoire 
 

Cf document séparé 

 
 

Annexe 2 – Orientations stratégiques 

 
 
 

 

Axe 1 TRANSITION ECOLOGIQUE
 
Orientation stratégique n°1.1 Accompagner et animer la transition écologique
Action n°1.1.1 Mettre en œuvre et communiquer sur les actions du PCAET 
 
Orientation stratégique n°1.2 Mettre en valeur l’eau, la forêt et la biodiversité sur le territoire  
Action n°1.2.1 Agir pour une meilleure maîtrise du cycle de l’eau.  

Préserver et sécuriser la ressource en eau
Action n°1.2.2 Préserver, et restaurer les trames vertes et bleues  
 
Orientation stratégique n°1.3 Mettre en œuvre la stratégie en matière de mobilité 
Action n°1.3.1 Mettre en œuvre la compétence mobilité
Action n°1.3.2 Maintenir et développer l’accessibilité du territoire
Action n°1.3.3 Développer les mobilités actives  
Action n°1.3.4 Développer les mobilités alternatives 
Action n°1.3.5 Développer les mobilités solidaires 
 
Orientation stratégique n°1.4 Optimiser le patrimoine et promouvoir un urbanisme durable  
Action n°1.4.1 Massifier la rénovation énergétique des bâtiments
Action n°1.4.2 Accompagner la rénovation énergétique 
Action n°1.4.3 Développer les projets d’Energies Renouvelables 
 
Orientation stratégique n°1.5 Accompagner le développement économique
Action n°1.5.1 Accompagner la transition écologique des entreprises 
Action n°1.5.2 Accompagner l’agriculture dans des programmes Air, Energie, Climat   
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Axe 2 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
 
Orientation stratégique n°2.1 Accentuer l’effort en faveur du développement économique 
Action n°2.1.1 Accompagner le développement et la structuration de nouvelles filières 

économiques
Action n°2.1.2 Maintenir et développer un maillage de « commerces/services de proximité » 

pour répondre à la dynamique territoriale
 
Orientation stratégique n°2.2 Attirer, prospecter les talents et rayonner
Action n°2.2.1 Accompagner les projets de créations et de reprises d’entreprises 
Action n°2.2.2 Développer des actions de communication sur le dynamisme économique et 

sur les entreprises
Action n°2.2.3 Mener une réflexion collective avec les entreprises sur les modalités de 

formation et de recrutement
Action n°2.2.4 Requalifier les zones existantes et les espaces publics participant de 

l’amélioration de la fonctionnalité et leur optimisation foncière 
 
Orientation stratégique n°2.3 Renforcer l'attractivité économique du territoire
Action n°2.3.1 Renforcer l’attractivité de l’entreprise
Action n°2.3.2 Favoriser les circuits courts 
 
Orientation stratégique n°2.4 Valoriser l’attractivité touristique du territoire en s’appuyant sur ses 

atouts 
Action n°2.4.1 Finaliser et mettre en œuvre la stratégie touristique 
Action n°2.4.2 Développer une offre touristique reposant sur la mise en valeur du patrimoine 

naturel du territoire 
Action n°2.4.3 
 

Développer une offre touristique reposant sur la mise en valeur du patrimoine 
culturel et architectural du territoire   

Action n°2.4.4 
 

Développer les actions de marketing pour mettre en valeur le territoire  
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Axe 3 COHESION SOCIALE
 
Orientation stratégique n°3.1 Garantir l'accès aux droits
Action n°3.1.1 Favoriser la transition numérique 
Action n°3.1.2 Réduire la fracture numérique
 
Orientation stratégique n°3.2 Améliorer le cadre de vie et le bien vivre au Pays de Fontenay-Vendée
Action n°3.2.1 Assurer la mise en accessibilité des bâtiments publics 
Action n°3.2.2 Améliorer et garantir l'offre de services à la population 
Action n°3.2.3 Rénover les bâtiments publics
Action n°3.2.4 Renforcer la tranquillité et la sécurité publiques
Action n°3.2.5 Analyser les besoins sociaux 
Action n°3.2.6 Favoriser le renouvellement urbain  
Action n°3.2.7 Améliorer le cadre de vie du centre-ville / centre-bourg 
Action n°3.2.8 Aménagement routier et paysager
 
Orientation stratégique n°3.3 Renforcer l'attractivité du territoire 
Action n°3.3.1 Protéger et valoriser le patrimoine et le cadre de vie 
Action n°3.3.2 Protéger et valoriser le patrimoine religieux 
 
Orientation stratégique n°3.4 Faciliter l’accès à la culture et renforcer l'attractivité du territoire  
Action n°3.4.1 Finaliser et mettre en œuvre le Projet Culturel de territoire 
Action n°3.4.2 Développer la lecture publique sur le territoire, animer le réseau de lecture 

publique 
Action n°3.4.3 Elaborer un Contrat Local d'Education Artistique et Culturelle 
Action n°3.4.4 Améliorer et développer les équipements culturels
 
Orientation stratégique n°3.5 Créer les conditions d’accueil de nouveaux habitants et maintenir la 

population
Action n°3.5.1 Mettre en œuvre le PLH et l’observatoire
Action n°3.5.2 Diversifier une offre de logements de qualité dans le parc ancien 
Action n°3.5.3 Produire une offre de logements neufs maitrisée et diversifier les formes 

urbaines
Action n°3.5.4 Répondre aux besoins des publics spécifiques
Action n°3.5.5 Préserver les équilibres de peuplement – mixité sociale 
 
Orientation stratégique n°3.6 Garantir l’accès des usagers aux services et équipements de proximité 

et de qualité
Action n°3.6.1 Développer les équipements et sites de sport et de loisirs et améliorer l'accès 

au sport 
Action n°3.6.2 Améliorer l’offre de services liés à l'enfance, la petite enfance et le scolaire
 
Orientation stratégique n°3.7 Promouvoir la santé
Action n°3.7.1 Améliorer l’offre de 1er et de 2nd recours : création et développement de 

maison de santé
Action n°3.7.2 Mettre en œuvre le Contrat Local de Santé (CLS) 

 

 
 
  



 

  Page 35 | 39 

 

 

Fiches-actions 

 

 
Les fiches‐actions prévues au CRTE ne valent pas programmation. 

L’éligibilité des projets, remontés dans le cadre de la concertation entre la Communauté de 
communes et les communes, sera vérifiée au cas par cas par les financeurs. 

 

 

 

 



CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE (CRTE) 2020 ‐ 2026 : Récapitulatif et classement des projets

N° Axe Objectifs / Ambitions Actions / Objectifs opérationnels
MAITRE 

D'OUVRAGE
Projet / Actions Période

Etat 
d'avancement 

Enveloppe 
financière (HT)

1.1.1
Transition 
écologique

Accompagner  et animer la 
transition écologique 

Mettre en œuvre et communiquer sur les actions 
du PCAET

CCPFV Prendre en compte les enjeux sanitaires et les risques naturels 2021 - 2026 39 000,00 €

1.1.1
Transition 
écologique

Accompagner  et animer la 
transition écologique 

Mettre en œuvre et communiquer sur les actions 
du PCAET

CCPFV Mettre en œuvre et communiquer sur les actions du PCAET 2021 - 2026 30 000,00 €

1.2.1
Transition 
écologique

Mettre en valeur l’eau, la forêt et 
la biodiversité sur le territoire 

Agir pour une meilleure maîtrise du cycle de 
l’eau. Préserver et sécuriser la ressource en eau

CCPFV
Elaboration et mise en œuvre du schéma directeur d’assainissement collectif
Animation du SPANC 

2021 - 2026 12 406 893,00 €

1.2.1
Transition 
écologique

Mettre en valeur l’eau, la forêt et 
la biodiversité sur le territoire 

Agir pour une meilleure maîtrise du cycle de 
l’eau. Préserver et sécuriser la ressource en eau

SMVSA / SMBL Mise en œuvre de la GEMAPI 2021 - 2026 A préciser

1.2.2
Transition 
écologique

Mettre en valeur l’eau, la forêt et 
la biodiversité sur le territoire 

Préserver et restaurer les trames vertes et 
bleues

CCPFV Mettre en œuvre une charte forestière 2021 - 2024 A préciser

1.2.2
Transition 
écologique

Mettre en valeur l’eau, la forêt et 
la biodiversité sur le territoire 

Préserver et restaurer les trames vertes et 
bleues

CCPFV
Disposer d'une stratégie d'intervention en faveur des haies : maintien, 
restauration et plantation

2021 - 2026 60 000,00 €

1.2.2
Transition 
écologique

Mettre en valeur l’eau, la forêt et 
la biodiversité sur le territoire 

Préserver et restaurer les trames vertes et 
bleues

CCPFV / 
communes

Réaliser un inventaire des haies intercommunal, l'intégrer dans les PLU et le 
décliner dans les opérations d'aménagement. 
Déclinaison opérationnelle de la Trame Verte et Bleue
Organiser des rencontres de sensibilisation / communication

2021 - 2026 38 000,00 €

1.3.1
Transition 
écologique

Mettre en œuvre la stratégie en 
matière de mobilité

Mettre en œuvre la compétence mobilité CCPFV Mettre en œuvre la compétence mobilité en qualité d'AOM 2021…. A préciser

1.3.2
Transition 
écologique

Mettre en œuvre la stratégie en 
matière de mobilité

Maintenir et développer l'accessibilité du 
territoire

CCPFV
Liaisons ferroviaires La Roche-sur-Yon / La Rochelle et création d’une halte / 
d’un arrêt sur le territoire
Alternatives à l’ex A831 

2021…. A préciser

1.3.3
Transition 
écologique

Mettre en œuvre la stratégie en 
matière de mobilité

Développer les mobilités actives
AUCHAY SUR 
VENDÉE

Location de vélos sur le territoire 2023 A préciser

1.3.3
Transition 
écologique

Mettre en œuvre la stratégie en 
matière de mobilité

Développer les mobilités actives BOURNEAU
Création de liaisons douces reliant les 3 bourgs (le bourg, Fourchaud et 
Bourseguin) 

2023 - 2026 A préciser

1.3.3
Transition 
écologique

Mettre en œuvre la stratégie en 
matière de mobilité

Développer les mobilités actives CCPFV Aménagement de mobilités douces dans les ZAE 2021 - 2026 902 000,00 €

1.3.3
Transition 
écologique

Mettre en œuvre la stratégie en 
matière de mobilité

Développer les mobilités actives CCPFV Définir un plan vélo. Faciliter l'usage du vélo 2021 - 2026 A préciser

1.3.3
Transition 
écologique

Mettre en œuvre la stratégie en 
matière de mobilité

Développer les mobilités actives
DOIX LES 
FONTAINES

Aménagement de Liaisons douces (pédestres et cyclables) 2021 - 2024 Etudes en cours 100 000,00 €

1.3.3
Transition 
écologique

Mettre en œuvre la stratégie en 
matière de mobilité

Développer les mobilités actives
FOUSSAIS-
PAYRÉ

Jonction piste cyclable avec le circuit départemental à c/ 2024 A préciser

1.3.3
Transition 
écologique

Mettre en œuvre la stratégie en 
matière de mobilité

Développer les mobilités actives
FOUSSAIS-
PAYRÉ

Prolongation de la coulée verte à c/ 2024 A préciser

1.3.3
Transition 
écologique

Mettre en œuvre la stratégie en 
matière de mobilité

Développer les mobilités actives
LES VELLUIRE 
SUR VENDÉE 

Création d’une passerelle sur la rivière VENDEE reliant les deux bourgs de la 
commune (piétons et vélos) 

2023 600 000,00 €

1.3.3
Transition 
écologique

Mettre en œuvre la stratégie en 
matière de mobilité

Développer les mobilités actives LONGEVES Création sentier entre cimetière et la rue Abbé Rousteau 2022 A préciser

1.3.3
Transition 
écologique

Mettre en œuvre la stratégie en 
matière de mobilité

Développer les mobilités actives LONGEVES Création sentier entre cimetière et l'Ile Maurice 2022 A préciser

1.3.3
Transition 
écologique

Mettre en œuvre la stratégie en 
matière de mobilité

Développer les mobilités actives LONGEVES Création sentier de promenade sur Birouire entre Vieil Auzay et St Julien 2025 A préciser

1.3.3
Transition 
écologique

Mettre en œuvre la stratégie en 
matière de mobilité

Développer les mobilités actives L'ORBRIE
Développement du réseau des liaisons douces avec les communes du pôle 
de proximité et vers les services et équipements de la ville centre de 
Fontenay

A préciser

étude de mobilité 
en cours pour 
développer les 

liaisons avec les 
autres communes 

du pôle de 
proximité

A préciser

1.3.3
Transition 
écologique

Mettre en œuvre la stratégie en 
matière de mobilité

Développer les mobilités actives
MARSAIS 
SAINTE-
RADÉGONDE 

Création liaisons douces entre les hameaux/villages et les 2 bourgs 2023 A préciser

1.3.3
Transition 
écologique

Mettre en œuvre la stratégie en 
matière de mobilité

Développer les mobilités actives POUILLÉ Création d'une liaison douce le long de la RD148 2022
Avant-projet 
sommaire

100 000,00 €

1.3.3
Transition 
écologique

Mettre en œuvre la stratégie en 
matière de mobilité

Développer les mobilités actives
SAINT-MICHEL 
LE CLOUCQ

Création liaison douce entre le bourg de St Michel et le village de la Meilleraie 2022 200 000,00 €

1.3.4
Transition 
écologique

Mettre en œuvre la stratégie en 
matière de mobilité

Développer les mobilités alternatives
AUCHAY SUR 
VENDÉE

Implantation de bornes de recharge électrique sur le territoire communal 2024 10 000,00 €

1.3.4
Transition 
écologique

Mettre en œuvre la stratégie en 
matière de mobilité

Développer les mobilités alternatives CCPFV Faciliter le covoiturage 2021 - 2026 A préciser

1.3.4
Transition 
écologique

Mettre en œuvre la stratégie en 
matière de mobilité

Développer les mobilités alternatives CCPFV
Verdir le parc de véhicules des collectivités et encourager l’usage de 
nouvelles motorisations sur le territoire 

2021 et 2024 165 000,00 €

1.3.5
Transition 
écologique

Mettre en œuvre la stratégie en 
matière de mobilité

Développer les mobilités solidaires CCPFV
Accompagner Atelier Méca
Accompagner le transport solidaire 

2021 - 2026 A préciser

1.4.1
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Massifier la rénovation énergétique des 
bâtiments

AUCHAY SUR 
VENDÉE

Chauffe-eau solaire Résidence 2000 + locatif Chaix A préciser A préciser

1.4.1
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Massifier la rénovation énergétique des 
bâtiments

AUCHAY SUR 
VENDÉE

Bilan énergétique Bâtiments communaux 2022 5 000,00 €

1.4.1
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Massifier la rénovation énergétique des 
bâtiments

CCPFV Réhabilitation de l'étage de la poste en bureau modulable
2021 et 2023 

- 2024
1 950 000,00 €

1.4.1
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Massifier la rénovation énergétique des 
bâtiments

CCPFV Logements communautaires : travaux d'économie d'énergie 2021 - 2023 255 000,00 €

1.4.1
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Massifier la rénovation énergétique des 
bâtiments

CCPFV Hôtel de la Sénéchaussée - Travaux de confort thermique 2021 - 2022 105 000,00 €

1.4.1
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Massifier la rénovation énergétique des 
bâtiments

CCPFV Karting Indoor : travaux de régularisation des températures 2022 50 000,00 €

1.4.1
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Massifier la rénovation énergétique des 
bâtiments

LES VELLUIRE 
SUR VENDÉE 

Rénovation énergétique de différents bâtiments publics 2024 A préciser
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N° Axe Objectifs / Ambitions Actions / Objectifs opérationnels
MAITRE 

D'OUVRAGE
Projet / Actions Période

Etat 
d'avancement 

Enveloppe 
financière (HT)

1.4.1
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Massifier la rénovation énergétique des 
bâtiments

L'HERMENAULT Rénovation salle polyvalente du Jary 2024 - 2025 450 000,00 €

1.4.1
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Massifier la rénovation énergétique des 
bâtiments

L'HERMENAULT
EHPAD Bellevue : Rénovation des locaux administratifs, extension du 
restaurant, rénovation énergétique

2022 - 2024 1 500 000,00 €

1.4.1
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Massifier la rénovation énergétique des 
bâtiments

L'HERMENAULT SIVU Gendarmerie : Isolation des bâtiments de la gendarmerie 2022 - 2023 50 000,00 €

1.4.1
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Massifier la rénovation énergétique des 
bâtiments

L'HERMENAULT Isolation de la mairie 2023 - 2024 100 000,00 €

1.4.1
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Massifier la rénovation énergétique des 
bâtiments

LONGEVES Aménagement et rénovation d'une propriété bâtie située Rte de Nantes 2023 A préciser

1.4.1
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Massifier la rénovation énergétique des 
bâtiments

LONGEVES Salle polyvalente : toiture 2026 A préciser

1.4.1
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Massifier la rénovation énergétique des 
bâtiments

L'ORBRIE Réhabilitation et rénovation thermique d'une salle multi-associative
appel d'offres 

fin 2021

Avant-projet 
sommaire du 

maître d'œuvre 
TPAA remis en 

juillet 2021

93 500 € HT

1.4.1
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Massifier la rénovation énergétique des 
bâtiments

PETOSSE Réaménagement et rénovation énergétique de la Mairie. 2023 - 2024 220 000,00 €

1.4.1
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Massifier la rénovation énergétique des 
bâtiments

PETOSSE Rénovation énergetique salle polyvalente 2025 110 000,00 €

1.4.1
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Massifier la rénovation énergétique des 
bâtiments

PISSOTTE Réaménagement salle des fêtes + étude énergétique et acoustique 2023
étude faisabilité 

en cours en 2021

700 000 €
à 

900 000 € HT

1.4.1
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Massifier la rénovation énergétique des 
bâtiments

SAINT-CYR DES 
GATS

Rénovation énergétique de la salle polyvalente et du restaurant scolaire 2022 - 2023 250 000,00 €

1.4.1
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Massifier la rénovation énergétique des 
bâtiments

SAINT-MARTIN 
DE FRAIGNEAU

Travaux énergétiques (changement ouvertures, pose films occultants, 
réfection chauffage avec climatisation) 

2021 travaux en cours 17 818,00 €

1.4.1
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Massifier la rénovation énergétique des 
bâtiments

SAINT-MICHEL 
LE CLOUCQ

Changement mode de chauffage et isolation groupe scolaire, mairie, 
périscolaire

2024 400 000,00 €

1.4.1
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Massifier la rénovation énergétique des 
bâtiments

SERIGNÉ Salle du Petit Logis : Mise aux normes 2022 A préciser

1.4.1
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Massifier la rénovation énergétique des 
bâtiments

SERIGNÉ Rénovation de la Salle polyvalente : Mise aux normes 2024 A préciser

1.4.2
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Accompagner la rénovation énergétique CCPFV
Animer le service d'accompagnement à la rénovation énergétique en direction 
des particuliers et du petit tertiaire

2021 - 2023
Animation du SARE + 

subventions énergie

1.4.3
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Développer les projets d'Energies 
Renouvelables

A préciser
Réaliser une étude d'opportunité pour la création d'un réseau de chaleur 
(mise à jour)

2025 A préciser

1.4.3
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Développer les projets d'Energies 
Renouvelables

AUCHAY SUR 
VENDÉE

Pose de pannneaux photovoltaïques Mairie + Mairie annexe + locatif et 
ateliers Chaix

2022 100 000,00 €

1.4.3
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Développer les projets d'Energies 
Renouvelables

AUCHAY SUR 
VENDÉE

Pose de pannneaux photovoltaïques Résidence 2000 2023 40 000,00 €

1.4.3
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Développer les projets d'Energies 
Renouvelables

CCPFV
Elaborer un schéma de développement de l'éolien
Intégrer et diffuser l'étude de potentiel EnR

2022 35 000,00 €

1.4.3
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Développer les projets d'Energies 
Renouvelables

CCPFV Accompagner l'émergence d'une première unité de méthanisation 2021 - 2026 A préciser

1.4.3
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Développer les projets d'Energies 
Renouvelables

CCPFV Animer la politique EnR du Pays de Fontenay-Vendée 2022 - 2026 A préciser

1.4.3
Transition 
écologique

Optimiser le patrimoine et 
promouvoir un urbanisme 
durable

Massifier la rénovation énergétique des 
bâtiments

AUCHAY SUR 
VENDÉE

Isolation thermique du restaurant scolaire  de Chaix 2022 80 000,00 €

1.5.1
Transition 
écologique

Accompagner le développement 
économique

Accompagner la transition écologique des 
entreprises

CCPFV Accompagner la transition énergétique (tertiaire et industrielle) 2021 - 2026 A préciser

1.5.1
Transition 
écologique

Accompagner le développement 
économique

Accompagner la transition écologique des 
entreprises

CCPFV
Animer la transisition écologique (filière éco-matériau, synergie, synergies 
ineter-entreprises…)

2021 - 2026 A préciser

1.5.1
Transition 
écologique

Accompagner le développement 
économique

Accompagner l'agriculture dans les programmes 
Air, Energie, Climat

CCPFV Accompagner l'agriculture dans les programmes Air, Energie, Climat A préciser A préciser

2.1.1
Développement 
économique

Accentuer l’effort en faveur du 
développement économique

Accompagner le développement et la 
structuration de nouvelles filières économiques 

CCPFV
Animation des partenariats, réflexions autour de l'Ecologie Industrielle et 
Territoriale, étude sur la transformation agricole

2021-2026

2.1.2
Développement 
économique

Accentuer l’effort en faveur du 
développement économique

Maintenir et développer un maillage de « 
commerces/services de proximité » pour 
répondre à la dynamique territoriale 

CCPFV
Animation de la plateforme Market place territorial 
www.maboutiquefontenayvendee.fr

2021-2026 83 160,00 €

2.1.2
Développement 
économique

Accentuer l’effort en faveur du 
développement économique

Maintenir et développer un maillage de « 
commerces/services de proximité » pour 
répondre à la dynamique territoriale 

CCPFV Participation et animation des dispositifs PLCA et FISAC 2021-2022 206 662,00 €

2.1.2
Développement 
économique

Accentuer l’effort en faveur du 
développement économique

Maintenir et développer un maillage de « 
commerces/services de proximité » pour 
répondre à la dynamique territoriale 

DOIX LES 
FONTAINES

Création de commerces de proximité 2022-2023 Etudes en cours 800 000,00 €

2.1.2
Développement 
économique

Accentuer l’effort en faveur du 
développement économique

Maintenir et développer un maillage de « 
commerces/services de proximité » pour 
répondre à la dynamique territoriale 

L'HERMENAULT Installation d'un garagiste / Atelier de services 2021 - 2022 555 000,00 €

2.1.2
Développement 
économique

Accentuer l’effort en faveur du 
développement économique

Maintenir et développer un maillage de « 
commerces/services de proximité » pour 
répondre à la dynamique territoriale 

L'ORBRIE
Réhabilitation du local commercial "bar restaurant du Parc" et ouverture sur 
d'autres activités et prestations en lien avec l'association 1000 cafés 

A préciser
en attente de 
contact avec 
l'association

A préciser

2.1.2
Développement 
économique

Accentuer l’effort en faveur du 
développement économique

Maintenir et développer un maillage de « 
commerces/services de proximité » pour 
répondre à la dynamique territoriale 

SAINT-MARTIN 
DE FRAIGNEAU

Création d'un pôle mutli-services 2021 - 2023
Contact Vendée 
Expansion pour 

pré-études
510 000,00 €

2.1.2
Développement 
économique

Accentuer l’effort en faveur du 
développement économique

Maintenir et développer un maillage de « 
commerces/services de proximité » pour 
répondre à la dynamique territoriale 

SAINT-
VALÉRIEN

Aménagement de la maison acquise fin 2019 en vue du transfert du Bar 
Commerce: Dossier non démarré. Aucun estimatif. Toiture à reprendre dans 
1er temps

? ?

2.2.1
Développement 
économique

Attirer, prospecter les talents et 
rayonner

Accompagner les projets de créations et de 
reprises d’entreprises 

CCPFV Aides économiques, financement IVTL 2021-2026
A définir suivant 
l’évolution de la 

situation économique 
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N° Axe Objectifs / Ambitions Actions / Objectifs opérationnels
MAITRE 

D'OUVRAGE
Projet / Actions Période

Etat 
d'avancement 

Enveloppe 
financière (HT)

2.2.1
Développement 
économique

Attirer, prospecter les talents et 
rayonner

Accompagner les projets de créations et de 
reprises d’entreprises 

L'HERMENAULT Installation d'artisans en ZA 2022 - 2023 150 000,00 €

2.2.2
Développement 
économique

Attirer, prospecter les talents et 
rayonner

Développer des actions de communication sur le 
dynamisme économique et sur les entreprises 

CCPFV Animation du site Entreprendre en sud Vendée, animation de la MET 2021-2026
A définir au sein de 

l’animation de la MET

2.2.3
Développement 
économique

Attirer, prospecter les talents et 
rayonner

Mener une réflexion collective avec les 
entreprises sur les modalités de formation et de 
recrutement 

CCPFV Travaux dans le cadre de dispositif de type "école de production", CLEFOP 2023-2026 A préciser

2.2.4
Développement 
économique

Attirer, prospecter les talents et 
rayonner

Requalifier les zones existantes et les espaces 
publics participant de l’amélioration de la 
fonctionnalité et leur optimisation foncière 

CCPFV
Requalification des zones d'activités économiques et espaces publics (voirie, 
ZAE embellissement, installation d'artisans), Déplacement d'une friche 
industrielle  

2021-2026 3 512 300,00 €

2.2.4
Développement 
économique

Attirer, prospecter les talents et 
rayonner

Requalifier les zones existantes et les espaces 
publics participant de l’amélioration de la 
fonctionnalité et leur optimisation foncière 

L'HERMENAULT Déplacement d'une friche industrielle 2024 - 2026 200 000,00 €

2.3.1
Développement 
économique

Renforcer l'attractivité 
économique du territoire 

Renforcer l’attractivité de l’entreprise CCPFV Acquisitions foncières (consorts Ferret) 2021-2022 1 561 400,00 €

2.3.1
Développement 
économique

Renforcer l'attractivité 
économique du territoire 

Renforcer l’attractivité de l’entreprise CCPFV Communication (signalétique, moyens de communication) 2021 - 2026 104 500,00 €

2.3.2
Développement 
économique

Renforcer l'attractivité 
économique du territoire 

Favoriser les circuits courts CCPFV Favoriser les circuits courts - étude d'un Plan alimentaire territorial 2023 - 2026 A préciser

2.4.1
Développement 
économique

Valoriser l'attractivité du territoire 
en s'apppuyant sur ses atouts 
touristiques

Finaliser et mettre en oeuvre la stratégie 
touristique

CCPFV Stratégie de développement touristique 2021-2026 A préciser

2.4.2
Développement 
économique

Valoriser l'attractivité du territoire 
en s'apppuyant sur ses atouts 
touristiques

Développer une offre touristique reposant sur la 
mise en valeur du patrimoine naturel du 
territoire.

AUCHAY SUR 
VENDÉE

Création de parcours de randonnée au départ des 2 bourgs et du pont 2021-2026 15 000,00 €

2.4.2
Développement 
économique

Valoriser l'attractivité du territoire 
en s'apppuyant sur ses atouts 
touristiques

Développer une offre touristique reposant sur la 
mise en valeur du patrimoine naturel du 
territoire.

CCPFV
Développement de filière randonnée (acquisition mobilier extérieur) / Travaux 
d'investissement ONF en Forêt Mervent

2021 - 2026 82 000,00 €

2.4.2
Développement 
économique

Valoriser l'attractivité du territoire 
en s'apppuyant sur ses atouts 
touristiques

Développer une offre touristique reposant sur la 
mise en valeur du patrimoine naturel du 
territoire.

CCPFV Valorisation de l'offre cyclotouristique 2021-2026 étude en cours 64 500,00 €

2.4.2
Développement 
économique

Valoriser l'attractivité du territoire 
en s'apppuyant sur ses atouts 
touristiques

Développer une offre touristique reposant sur la 
mise en valeur du patrimoine naturel du 
territoire.

CCPFV
Valorisation du massif forestier de Mervent-Vouvant et de son lac (acquisition 
+ travaux bureau info Mervent)

2021-2026 340 000,00 €

2.4.2
Développement 
économique

Valoriser l'attractivité du territoire 
en s'apppuyant sur ses atouts 
touristiques

Développer une offre touristique reposant sur la 
mise en valeur du patrimoine naturel du 
territoire.

SAINT-LAURENT 
DE LA SALLE

Balisage et remise en état des chemins de randonnées 2021-2026 A préciser

2.4.3
Développement 
économique

Valoriser l'attractivité du territoire 
en s'apppuyant sur ses atouts 
touristiques

Développer une offre touristique reposant sur la 
mise en valeur du patrimoine culturel et 
architectural du territoire.

CCPFV Valorisation du patrimoine archéologique 2021-2026 250 000,00 €

2.4.3
Développement 
économique

Valoriser l'attractivité du territoire 
en s'apppuyant sur ses atouts 
touristiques

Développer une offre touristique reposant sur la 
mise en valeur du patrimoine culturel et 
architectural du territoire.

CCPFV
Créer une nouvelle offre innovante de découverte du patrimoine par la mise 
en place d’un storytelling de territoire

2021 - 2023 271 240,00 €

2.4.4
Développement 
économique

Valoriser l'attractivité du territoire 
en s'apppuyant sur ses atouts 
touristiques

Développer les actions de marketing pour mettre 
en valeur le territoire

CCPFV Créer une vidéo touristique attractive du territoire 2023-2024 60 000,00 €

2.4.4
Développement 
économique

Valoriser l'attractivité du territoire 
en s'apppuyant sur ses atouts 
touristiques

Développer les actions de marketing pour mettre 
en valeur le territoire

CCPFV
Evolution du site internet de la destination vers un site de conciergerie en 
ligne

2021-2026 65 540,00 €

3.1.1
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès aux droits Favoriser la transition numérique CCPFV
Financer les SDTAN et faciliter le déploiement de la fibre. 
Finaliser la base adresse 85

2021-2026 1 793 603 €

3.1.1
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès aux droits Favoriser la transition numérique
FONTENAY-LE-
COMTE

Déploiement internet haut débit 2021 250 000,00 €

3.1.2
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès aux droits Réduire la fracture numérique CCPFV
Recruter un conseiller numérique et coordonner l'action des conseillers 
numériques du territoire

2021-2026 A préciser

3.1.2
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès aux droits Réduire la fracture numérique CCPFV Assurer le 1er accueil habitat à la CCPFV 2021-2026 30 000 €

3.1.2
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès aux droits Réduire la fracture numérique
FONTENAY-LE-
COMTE

Rénover les locaux France Services 2021-2022 A préciser

3.2.1
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Assurer la mise en accessibilité des bâtiments 
publics

CCPFV Mise en accessibilité  des bâtiments publics (ADAP) 2021 - 2022 256 000,00 €

3.2.1
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Assurer la mise en accessibilité des bâtiments 
publics

DOIX LES 
FONTAINES

Accessibilité des bâtiments publics
de 2021 à 

2023

Marché de 
maitrise d’œuvre 
notifié et en cours

60 000,00 €

3.2.1
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Assurer la mise en accessibilité des bâtiments 
publics

FONTENAY-LE-
COMTE

Mise en accessibilité  des bâtiments publics 2021 - 2026 600 000,00 €

3.2.1
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Assurer la mise en accessibilité des bâtiments 
publics

POUILLÉ Acquisition d'une parcelle pour la sécurisation d'accès PMR au cimetière 2025
Etude de 
faisabilité

150 000,00 €

3.2.1
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Assurer la mise en accessibilité des bâtiments 
publics

SAINT-CYR DES 
GATS

Mise en accessibilité des espaces publics rue du Prieuré 2022 80 000,00 €

3.2.2
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Améliorer et garantir l'offre de services à la 
population

BOURNEAU Agrandissement local technique 2022 A préciser

3.2.2
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Améliorer et garantir l'offre de services à la 
population

BOURNEAU Aménagement de l'ancienne boulangerie en bar associatif 2022 ?

3.2.2
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Améliorer et garantir l'offre de services à la 
population

CCPFV
Création d'un pôle culture et jeunesse :

2021 - 2023

Etude de 
programmation 
lancée en juillet 

2021
Travaux prévus 

2023

10 000 000,00 €

3.2.2
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Améliorer et garantir l'offre de services à la 
population

CCPFV Etude de faisabilité pour la création d'un crématorium 2022 40 000,00 €

3.2.2
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Améliorer et garantir l'offre de services à la 
population

CCPFV
Appui à la dématérialisation des autorisations d'urbanisme par les collectivités-
DMAT -ADS (FITN7 axe 3bis)

2021-2022 29 412,00 €

3.2.2
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Améliorer et garantir l'offre de services à la 
population

FONTENAY-LE-
COMTE

CTM Phase 2 2021-2022 982 000,00 €

3.2.2
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Améliorer et garantir l'offre de services à la 
population

SAINT MARTIN 
DES FONTAINES

Construction de la mairie 2021-2023 A préciser
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N° Axe Objectifs / Ambitions Actions / Objectifs opérationnels
MAITRE 

D'OUVRAGE
Projet / Actions Période

Etat 
d'avancement 

Enveloppe 
financière (HT)

3.2.2
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Améliorer et garantir l'offre de services à la 
population

FONTENAY-LE-
COMTE

Campus jeunes - Tiers-lieu 2023-2024 Diagnostic 800 000,00 €

3.2.2
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Améliorer et garantir l'offre de services à la 
population

FONTENAY-LE-
COMTE

Maison des seniors 2023-2024
Etude de 
faisabilité

500 000,00 €

3.2.2
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Améliorer et garantir l'offre de services à la 
population

SAINT-
VALÉRIEN

Création d'un jardin du souvenir dans le cimetière 2022 - 2023 5 000,00 €

3.2.2
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Améliorer et garantir l'offre de services à la 
population

VOUVANT
Aménagement de l'espace Lusignan (cabinet médical, maison des 
associations)

2021 à la fin 
du mandat

Compromis signé 
pour la maison
Etude faisabilité 
en cours pour 

800 000,00 €

3.2.3
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Rénover les bâtiments publics CCPFV Office Tourisme - Travaux bâtiment 2022 - 2026 26 600,00 €

3.2.3
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Rénover les bâtiments publics
DOIX LES 
FONTAINES

Rénovation de bâtiments publics 2022 - 2026 200 000,00 €

3.2.3
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Rénover les bâtiments publics
FONTENAY-LE-
COMTE

Rénovation de bâtiments et équipements publics 2021 - 2026 850 000,00 €

3.2.3
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Rénover les bâtiments publics
FONTENAY-LE-
COMTE

Rénovation et mise aux normes des équipements sociaux 2021-2026 110 000,00 €

3.2.3
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Rénover les bâtiments publics
FOUSSAIS-
PAYRÉ

Rénovation de la mairie (1er étage) 2024 - 2026 A préciser

3.2.3
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Rénover les bâtiments publics
MARSAIS 
SAINTE-
RADÉGONDE 

Embellissement des bâtiments communaux 2021 - 2022 50 000,00 €

3.2.3
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Rénover les bâtiments publics MERVENT
Réhabilitation du bâtiment de la mairie : la salle des fêtes de la mairie et les 
locaux annexes.

2022 - 2023 250 000,00 €

3.2.3
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Rénover les bâtiments publics
SAINT-MICHEL 
LE CLOUCQ

Reprise toitures différents bâtiments communaux (salle des fêtes, salle des 
platanes, salle du foot)

A définir A préciser

3.2.3
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Rénover les bâtiments publics
SAINT-
VALÉRIEN

Rénovation de la cuisine de la salle des fêtes et mise aux normes 2022 - 2026 5 000,00 €

3.2.4
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Renforcer la tranquilité et la sécurité publiques CCPFV réflexion pour l’aménagement des locaux Protection civile 2023 - 2024 A préciser

3.2.4
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Renforcer la tranquilité et la sécurité publiques
FONTENAY-LE-
COMTE

Vidéoprotection A préciser A préciser

3.2.4
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Renforcer la tranquilité et la sécurité publiques LONGEVES Vidéoprotection extérieure de la salle polyvalente et de l'école 2023 A préciser

3.2.4
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Renforcer la tranquilité et la sécurité publiques
MARSAIS 
SAINTE-
RADÉGONDE 

Protection incendie  pour la population 2024 - 2025 A préciser

3.2.4
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Renforcer la tranquilité et la sécurité publiques POUILLÉ
Projet d'installation de caméras sur la RD148  pour assurer la sécurité, en lien 
avec la gendarmerie.

2026
Etude de 
faisabilité

150 000,00 €

3.2.5
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Analyser les besoins sociaux CCPFV Réalisation d'une ABS à l'échelle communautaire 2021 - 2022                60 000,00 € 

3.2.6
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Favoriser le renouvellement urbain CCPFV Encourager les opérations de renouvellement urbain 2020-2026

3.2.6
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Favoriser le renouvellement urbain
FONTENAY-LE-
COMTE

Projet NPNRU/ANRU du quartier prioritaire des Moulins Liot : aménagement 
des espaces publics

2021 - 2024 2 209 333,00 €         

3.2.6
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Favoriser le renouvellement urbain
FONTENAY-LE-
COMTE

Projet NPNRU/ANRU du quartier prioritaire des Moulins Liot : équipements de 
quartier (dont Maison des habitants)

2021 - 2022 416 666,00 €

3.2.6
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Favoriser le renouvellement urbain
FONTENAY-LE-
COMTE

Ilot Lussaud / 15-17 rue des Loges : Opération de résorption d’une friche 
industrielle et de création d’une trentaine de logements dont 10 % de 
logements sociaux. 

2021 - 2024
1 227 330 €

TTC

3.2.6
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Favoriser le renouvellement urbain
FONTENAY-LE-
COMTE

Projet NPNRU/ANRU du quartier prioritaire des Moulins Liot : acquisitions 2023 - 2024 460 800,00 €

3.2.6
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Favoriser le renouvellement urbain
SAINT-CYR DES 
GATS

Réhabilitation de l'espace Rue de la Gâtine 2023 - 2024 600 000,00 €

3.2.7
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Améliorer le cadre de vie du centre-ville / centre-
bourg

FONTENAY-LE-
COMTE

Restructuration du Passage du commerce et de l’ancien cinéma Palace 2021 - 2024

- Etude de faisabilité : 
48 000 € TTC
- Travaux 
d’aménagement : 1.6 
M € HT
- Indemnités 
d’éviction des 
commerçants 
inconnus pour le 
moment

3.2.7
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Améliorer le cadre de vie du centre-ville / centre-
bourg

FONTENAY-LE-
COMTE

Développement des activités de loisirs sur le site du Parc Baron 2021 - 2026

- Parcabout hors 
masse salariale : 20 

000 €/an
- Masse salariale 

Parcabout : 60 000 
€/an

- Tyrolienne : 6 000 € 
TTC par an 

3.2.7
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Améliorer le cadre de vie du centre-ville / centre-
bourg

FONTENAY-LE-
COMTE

Berges de la Vendée : animation et aménagement d'espaces publics légers 2021 - 2022

Coût 
d’investissement :
- 2021 : 215 000 € 

TTC
- 2022 : à définir

Coûts de 
fonctionnement : 
15 000 € annuel

3.2.7
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Améliorer le cadre de vie du centre-ville / centre-
bourg

FONTENAY-LE-
COMTE

Amélioration des espaces publics rue des Loges 2021 - 2023
35 000 €

TTC

3.2.7
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Améliorer le cadre de vie du centre-ville / centre-
bourg

FONTENAY-LE-
COMTE

Restructuration et embellissement des rues de la République, Dr Audé et 
Blossac. Aménagement Rue de la République

2021 - 2024 2 100 000,00 €

3.2.7
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Améliorer le cadre de vie du centre-ville / centre-
bourg

MOUZEUIL 
SAINT-MARTIN

Aménagement centre bourg 2024 - 2025 devis en cours A préciser
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Etat 
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Enveloppe 
financière (HT)

3.2.7
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Améliorer le cadre de vie du centre-ville / centre-
bourg

PETOSSE
Aménagement des espaces publics autour de la mairie et de l’église.

2022 - 2024 260 000,00 €

3.2.7
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Améliorer le cadre de vie du centre-ville / centre-
bourg

SAINT-MICHEL 
LE CLOUCQ

Aménagement d'un terrain en centre-bourg situé entre divers équipements 
communaux

A préciser 100 000,00 €

3.2.7
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Améliorer le cadre de vie du centre-ville / centre-
bourg

VOUVANT Aménagement de centre-bourg tranche 2
A compter de 

2022
réflexion 100 000,00 €

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager
AUCHAY SUR 
VENDÉE

Aménagement routier et paysager - Rue de la Cour à Auzay 2025 250 000,00 €

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager
AUCHAY SUR 
VENDÉE

Aménagement de la zone du Lac 2021 10 000,00 €

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager
AUCHAY SUR 
VENDÉE

Mise aux normes PMR / Trottoirs - Rte de Velluire à Chaix 2022 100 000,00 €

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager
AUCHAY SUR 
VENDÉE

Sécurisation entrée Bourg de Chaix  rue d'Auzay 2022 60 000,00 €

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager
DOIX LES 
FONTAINES

Réfection Rue de la Barque avec enfouissement des réseaux et mise en 
sécurité

2021 - 2023

Marché eaux 
pluviales signé

Enfouissement et 
chaussée : études 

en cours

1 000 000,00 €

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager
DOIX LES 
FONTAINES

Programme de Voirie 2021-2026 100 000,00 €

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager
DOIX LES 
FONTAINES

Embellissement des bourgs 2021 - 2025 150 000,00 €

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager
FONTENAY-LE-
COMTE

Signalétique / plan de déplacement communal / PPBE 2021-2026 260 000,00 €

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager
FONTENAY-LE-
COMTE

Voirie effacement de réseaux 5 291 000,00 €

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager
FONTENAY-LE-
COMTE

Eclairage public A préciser 480 000,00 €

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager L'HERMENAULT Aménagement route de Saint Valérien 2021 43 000,00 €

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager L'HERMENAULT Aménagement Place des Marronniers 2021 - 2022 50 000,00 €

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager L'HERMENAULT Programme de voirie 2024 60 000,00 €

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager L'ORBRIE Diagnostic du pont de Pilorge en vue de travaux de consolidation A préciser

inscription au 
programme 

proposé par la 
DDTM

A préciser

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager L'ORBRIE
Travaux de finition des espaces verts, parking et trottoirs des lotissements 
communaux achevés et complets les Noyers et le Cham des vignes

2022 nouveau projet A préciser

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager L'ORBRIE
Aménagement de voirie et liaison douce rue des Arçonnières et rue du 
Beauvoir

Appel 
d'offres fin 

2021

maître d'œuvre 
ASCLV désigné

128 000 € HT

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager
MARSAIS 
SAINTE-
RADÉGONDE 

Enfouissement réseaux proximité des centres bourgs A préciser A préciser

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager
MOUZEUIL 
SAINT-MARTIN

Effacement Réseaux 2022 - 2023 260 000,00 €

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager PETOSSE
Aménagement des voies d’accès (sécurisation et voies douces), en parallèle 
de la création du lotissement des Vignes tranche 4

2021 - 2023 280 000,00 €

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager PETOSSE
Enfouissement de réseau et réaménagement des trottoirs (rue de la Cour, rue 
du Poiré, rue d’Auzay)

2024 - 2026 330 000,00 €

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager PETOSSE
Réfection des trottoirs  (rue du Chat Ferré), Sentier piétonnier et piste 
cyclable rue de Mareuil, Liaison douce en direction de L’Hermenault

2024 - 2026 300 000,00 €

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager POUILLÉ
Remise aux normes et effacements de l'éclairage public RD148 Rte de Ste 
Hermine, avec trottoirs PMR en partie végétalisés

2024
Etude de 
faisabilité

470 000,00 €

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager
SAINT-LAURENT 
DE LA SALLE

Création d’un aménagement de sécurité A préciser A préciser

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager
SAINT-MICHEL 
LE CLOUCQ

Mise à jour de la signalétique et programme de voirie annuel A préciser A préciser

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager
SAINT-MICHEL 
LE CLOUCQ

Effacement de réseaux lié au passage de la fibre optique (rue des carrières, 
rue de la Meilleraie)

A préciser 110 000,00 €

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager
SAINT-MICHEL 
LE CLOUCQ

Réseau pluvial avec bassin de rétention rue du Haut village lié au lotissement 
"La doucinière 2

2022 100 000,00 €

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager
SAINT-
VALÉRIEN

Voirie : programme annuel 2020 - 2026 40 000,00 €

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager
SAINT-
VALÉRIEN

Extension de l'éclairage public (notamment dans le lotissement) 2022 - 2026 20 000,00 €

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager SERIGNÉ Aménagement du parking (parking avec le puit) 2021 30 000,00 €

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager SERIGNÉ Aménagement de la Rue du Tudet 2021
Appel d'Offre 

avant décembre
115 000 €

3.2.8
Cohésion 
sociale

Améliorer le cadre de vie et le 
bien vivre au Pays de Fontenay-
Vendée

Aménagement routier et paysager VOUVANT
Délestage du centre-Bourg pour les véhicules lourds (camions, engins 
agricoles)

2021 à la fin 
du mandat

Réflexion avancée 
pour les travaux 

2021
200 000,00 €

3.3.1
Cohésion 
sociale

Renforcer l'attractivité du 
territoire

Protéger et valoriser le patrimoine et le cadre de 
vie

CCPFV Recensement et mise en valeur des richesses patrimoniales A préciser A préciser
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N° Axe Objectifs / Ambitions Actions / Objectifs opérationnels
MAITRE 

D'OUVRAGE
Projet / Actions Période

Etat 
d'avancement 

Enveloppe 
financière (HT)

3.3.1
Cohésion 
sociale

Renforcer l'attractivité du 
territoire

Protéger et valoriser le patrimoine et le cadre de 
vie

FONTENAY-LE-
COMTE

Sécurisation du Parc Baron 2022-2026 500 000,00 €

3.3.1
Cohésion 
sociale

Renforcer l'attractivité du 
territoire

Protéger et valoriser le patrimoine et le cadre de 
vie

FOUSSAIS-
PAYRÉ

Réhabilitation du rez-de-chaussée de la Maison François Laurens. à c/ 2024 A préciser

3.3.1
Cohésion 
sociale

Renforcer l'attractivité du 
territoire

Protéger et valoriser le patrimoine et le cadre de 
vie

SAINT-LAURENT 
DE LA SALLE

Restauration des lavoirs de la commune A préciser A préciser

3.3.1
Cohésion 
sociale

Renforcer l'attractivité du 
territoire

Protéger et valoriser le patrimoine et le cadre de 
vie

VOUVANT
Réfection de l'éclairage extérieur de l'église dans le cadre de la restauration 
de l'église

2022-2023

AMO recruté
Architecte en 

cours de 
recutement

30 000,00 €

3.3.2
Cohésion 
sociale

Renforcer l'attractivité du 
territoire 

Protéger et valoriser le patrimoine religieux
FONTENAY-LE-
COMTE

Eglise Notre Dame : 1ère phase de restauration 2021 - 2026 2 920 000,00 €

3.3.2
Cohésion 
sociale

Renforcer l'attractivité du 
territoire 

Protéger et valoriser le patrimoine religieux
LES VELLUIRE 
SUR VENDÉE 

Travaux intérieurs structurels de l’église de Velluire 2024 A préciser

3.3.2
Cohésion 
sociale

Renforcer l'attractivité du 
territoire 

Protéger et valoriser le patrimoine religieux L'HERMENAULT Eglise 2022 - 2024 1 900 000,00 €

3.3.2
Cohésion 
sociale

Renforcer l'attractivité du 
territoire 

Protéger et valoriser le patrimoine religieux LONGEVES Eglise : toiture et façade côté prairie 2026 ?

3.3.2
Cohésion 
sociale

Renforcer l'attractivité du 
territoire 

Protéger et valoriser le patrimoine religieux L'ORBRIE Diagnostic de l'église (bâti, remise aux normes électricité et chauffage) A préciser

la visite technique 
s'est déroulée en 

mai 2021 et le 
rapport a été 

remis en juillet 
2021 - Chiffrage 
pour définir un 

programme 
pluriannuel

A préciser

3.4.1
Cohésion 
sociale

Faciliter l’accès à la culture et 
renforcer l’attractivité du territoire

Finaliser et Mettre en œuvre le projet culturel de 
territoire

CCPFV Finaliser et mettre en œuvre le Projet Culturel de territoire 2022-,,,

3.4.2
Cohésion 
sociale

Faciliter l’accès à la culture et 
renforcer l’attractivité du territoire

Développer la lecture publique sur le territoire, 
animer le réseau de lecture publique

AUCHAY SUR 
VENDÉE

Projet lecture 2021 10 000,00 €

3.4.2
Cohésion 
sociale

Faciliter l’accès à la culture et 
renforcer l’attractivité du territoire

Développer la lecture publique sur le territoire, 
animer le réseau de lecture publique

CCPFV Lecture publique 2021 - 2026

Mise en Réseau des 
équipements : 

Investissement (Sigb 
portail commun, 

acquisitions 
spécifiques) 

114 000€
Fonctionnement = 50 

000€

3.4.2
Cohésion 
sociale

Faciliter l’accès à la culture et 
renforcer l’attractivité du territoire

Développer la lecture publique sur le territoire, 
animer le réseau de lecture publique

DOIX LES 
FONTAINES

Réfection Bibliothèque 2023 100 000,00 €

3.4.3
Cohésion 
sociale

Faciliter l’accès à la culture et 
renforcer l’attractivité du territoire

Elaborer un Contrat Local d'Education Artistique 
et Culturelle

CCPFV Elaborer un Contrat Local d'Education Artistique et Culturelle 2021-2025 A préciser

3.4.4
Cohésion 
sociale

Faciliter l’accès à la culture et 
renforcer l’attractivité du territoire

Améliorer et développer les équipements 
culturels

CCPFV
Doter le territoire d’un équipement cinématographique dynamique et 
répondant aux besoins

A préciser 4 000 000,00 €         

3.4.4
Cohésion 
sociale

Faciliter l’accès à la culture et 
renforcer l’attractivité du territoire

Améliorer et développer les équipements 
culturels

FONTENAY-LE-
COMTE

Animation lumière (Mapping 2ème phase)

Eté 2021 : phase 
test avec 

projection sur la 
Maison 

80 000 €
TTC

3.4.4
Cohésion 
sociale

Faciliter l’accès à la culture et 
renforcer l’attractivité du territoire

Améliorer et développer les équipements 
culturels

FONTENAY-LE-
COMTE

Musée - Mémorial de la résistance 2022-2024
phase pré-
programme

1 900 000,00 €

3.4.4
Cohésion 
sociale

Faciliter l’accès à la culture et 
renforcer l’attractivité du territoire

Améliorer et développer les équipements 
culturels

FONTENAY-LE-
COMTE

Mise aux normes des équipements culturels / renouvellement de matériel 
ECC

2021 - 2026 375 000,00 €

3.4.4
Cohésion 
sociale

Faciliter l’accès à la culture et 
renforcer l’attractivité du territoire

Améliorer et développer les équipements 
culturels

L'ORBRIE
Création d'un théâtre de verdure (espace d'expression culturelle et artistique) 
et d'un bassin d'eau dans le parc de la Grotte

2022 étude avant-projet A préciser

3.4.4
Cohésion 
sociale

Faciliter l’accès à la culture et 
renforcer l’attractivité du territoire

Améliorer et développer les équipements 
culturels

MOUZEUIL 
SAINT-MARTIN

Aménagement salle d'exposition 2023 8 000,00 €

3.5.1
Cohésion 
sociale

Créer les conditions d’accueil de 
nouveaux habitants et maintenir 
la population

Mettre en œuvre le PLH et l'observatoire CCPFV Mettre en œuvre la stratégie communautaire en matière d’habitat 2020 - 2025

Convention ADILE 
5000€

Renforcement volet 
foncier 30 000 €

Renforcement volet 
vacance 20 000 €

Accès au Fichier de 
la demande locative 2 

227 €

3.5.2
Cohésion 
sociale

Créer les conditions d’accueil de 
nouveaux habitants et maintenir 
la population

Diversifier une offre de logements de qualité 
dans le parc ancien

CCPFV Animation du guichet unique de l'habitat  (OPAHRU/PTRE) 2020-2025
Coût fonctionnement 
du guichet unique + 

subventions

3.5.2
Cohésion 
sociale

Créer les conditions d’accueil de 
nouveaux habitants et maintenir 
la population

Diversifier une offre de logements de qualité 
dans le parc ancien

CCPFV Lutte contre l'insalubrité 2020 - 2025
Animation due 

l'OPAHRU

3.5.2
Cohésion 
sociale

Créer les conditions d’accueil de 
nouveaux habitants et maintenir 
la population

Diversifier une offre de logements de qualité 
dans le parc ancien

CCPFV Lutte contre la vacance 2020 - 2025 220 000 €/an

3.5.2
Cohésion 
sociale

Créer les conditions d’accueil de 
nouveaux habitants et maintenir 
la population

Diversifier une offre de logements de qualité 
dans le parc ancien

CCPFV Développer les projets en centre-bourg/ville avec les bailleurs sociaux 2020 - 2025

La collectivité 
accompagne la mise 

en place de 2 
opérations par an en 

participant 
financièrement 
jusqu’à 30% au 

déficit. 

3.5.2
Cohésion 
sociale

Créer les conditions d’accueil de 
nouveaux habitants et maintenir 
la population

Diversifier une offre de logements de qualité 
dans le parc ancien

CCPFV Améliorer le parc de logements communaux 2020 - 2025

25% de la dépense 
engagée pour les 

travaux de 
réhabilitation dans la 
limite de 5000 € par 

logement pour un 
objectif de 12 

logements 
communaux sur la 

période du PLH.

3.5.2
Cohésion 
sociale

Créer les conditions d’accueil de 
nouveaux habitants et maintenir 
la population

Diversifier une offre de logements de qualité 
dans le parc ancien

FONTENAY-LE-
COMTE

Lancement d'une ORI pour lutter contre la vacance 2020 - 2026 Etude : 45 580 €

3.5.2
Cohésion 
sociale

Créer les conditions d’accueil de 
nouveaux habitants et maintenir 
la population

Diversifier une offre de logements de qualité 
dans le parc ancien

L'HERMENAULT Réhabilitation logements au dessus de la boulangerie 2021 - 2022 160 000,00 €
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MAITRE 

D'OUVRAGE
Projet / Actions Période

Etat 
d'avancement 

Enveloppe 
financière (HT)

3.5.2
Cohésion 
sociale

Créer les conditions d’accueil de 
nouveaux habitants et maintenir 
la population

Diversifier une offre de logements de qualité 
dans le parc ancien

L'HERMENAULT Rénovation 3 logements dans le centre bourg 2025 300 000,00 €

3.5.2
Cohésion 
sociale

Créer les conditions d’accueil de 
nouveaux habitants et maintenir 
la population

Diversifier une offre de logements de qualité 
dans le parc ancien

MOUZEUIL 
SAINT-MARTIN

Aménagement urbanistique : construction et rénovation de logements 2025-2026 DEVIS EN COURS

3.5.2
Cohésion 
sociale

Créer les conditions d’accueil de 
nouveaux habitants et maintenir 
la population

Diversifier une offre de logements de qualité 
dans le parc ancien

SAINT-LAURENT 
DE LA SALLE

Procédure de reprise de bien mobilier en état d’abandon manifeste 2020 - 2025
Animation de 

l'OPAHRU

3.5.3
Cohésion 
sociale

Créer les conditions d’accueil de 
nouveaux habitants et maintenir 
la population

Produire une offre de logements neufs maitrisée 
et diversifier les formes urbaines

AUCHAY SUR 
VENDÉE

Création de lotissements sur le territoire 2021 terrain acheté 200 000,00 €

3.5.3
Cohésion 
sociale

Créer les conditions d’accueil de 
nouveaux habitants et maintenir 
la population

Produire une offre de logements neufs maitrisée 
et diversifier les formes urbaines

BOURNEAU Lotissement - Fourchaud 2022 A préciser

3.5.3
Cohésion 
sociale

Créer les conditions d’accueil de 
nouveaux habitants et maintenir 
la population

Produire une offre de logements neufs maitrisée 
et diversifier les formes urbaines

CCPFV Maitriser la production de logements en extension 2020 - 2025 A préciser

3.5.3
Cohésion 
sociale

Créer les conditions d’accueil de 
nouveaux habitants et maintenir 
la population

Produire une offre de logements neufs maitrisée 
et diversifier les formes urbaines

FONTENAY-LE-
COMTE

Création d’un éco-quartier dans le cadre de la reconstitution de l’offre du 
NPNRU des Moulins-Liot

2021 - 2025

Etude pré-
opérationnelle : 
livrée fin 2021

Etudes de MOE : 
2022/1er 

semestre 2023
Travaux : 2023-

début 2025

216 000,00 €

3.5.3
Cohésion 
sociale

Créer les conditions d’accueil de 
nouveaux habitants et maintenir 
la population

Produire une offre de logements neufs maitrisée 
et diversifier les formes urbaines

L'HERMENAULT Réalisation d'un lotissement 2021-2022 250 000,00 €

3.5.3
Cohésion 
sociale

Créer les conditions d’accueil de 
nouveaux habitants et maintenir 
la population

Produire une offre de logements neufs maitrisée 
et diversifier les formes urbaines

SAINT-MICHEL 
LE CLOUCQ

Lancement lotissement communal "La doucinière 2" - acquisition terrain EPF 2022 122 000,00 €

3.5.4
Cohésion 
sociale

Créer les conditions d’accueil de 
nouveaux habitants et maintenir 
la population

Répondre aux besoins des publics spécifiques CCPFV Réfection de l'aire permanente des gens du voyage 2021 - 2022 250 560,00 €

3.5.4
Cohésion 
sociale

Créer les conditions d’accueil de 
nouveaux habitants et maintenir 
la population

Répondre aux besoins des publics spécifiques
DOIX LES 
FONTAINES

Création de logements séniors 2024 1 000 000,00 €

3.5.4
Cohésion 
sociale

Créer les conditions d’accueil de 
nouveaux habitants et maintenir 
la population

Répondre aux besoins des publics spécifiques L'ORBRIE Projet d'habitat groupé adapté aux séniors A préciser

réflexion / prise de 
contact avec les 

partenaires 
potentiels

A préciser

3.5.4
Cohésion 
sociale

Créer les conditions d’accueil de 
nouveaux habitants et maintenir 
la population

Répondre aux besoins des publics spécifiques MONTREUIL
Construction d'une maison partagée pour personnes âgées vieillissantes mais 
valides - 5 logements à confirmer

2023 - 2024 800 000,00 €

3.5.4
Cohésion 
sociale

Créer les conditions d’accueil de 
nouveaux habitants et maintenir 
la population

Répondre aux besoins des publics spécifiques
SAINT-LAURENT 
DE LA SALLE

Création de logements intergénérationnels 2020 - 2025 A préciser

3.5.5
Cohésion 
sociale

Créer les conditions d’accueil de 
nouveaux habitants et maintenir 
la population

Préserver les équilibres de peuplement - mixité 
sociale

Bailleurs sociaux
48 rue des Loges : opération de restructuration d’un ensemble de 5 
immeubles en lanière dont 3 classés insalubres en 13 logements

2022 - 2024

Estimatif - études 
préalables : 58 080 €

- Relogement : 
48 000 €

- Travaux : 633 102 €

3.5.5
Cohésion 
sociale

Créer les conditions d’accueil de 
nouveaux habitants et maintenir 
la population

Préserver les équilibres de peuplement - mixité 
sociale

Bailleurs sociaux
ANRU - Reconstitution de l'offre de logement social (ANRU) 
Production d’une offre de 68 logements abordables en centre-ville 

2021 - 2026
FLC : 1 500 000 € 

TTC 
CCPFV : 400 000 €

3.5.5
Cohésion 
sociale

Créer les conditions d’accueil de 
nouveaux habitants et maintenir 
la population

Préserver les équilibres de peuplement - mixité 
sociale

CCPFV Préserver les équilibres de peuplement - mixité sociale 2020-2026 A préciser

3.6.1
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Développer les équipements et sites  de sport et 
de loisirs et améliorer l'accès au sport

AUCHAY SUR 
VENDÉE

Lieux de rencontre intergénération "multi-âges", City-stade, jeux d'enfants, 
terrain pétanque-boules, boîte à livres à Chaix

2023 150 000,00 €

3.6.1
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Développer les équipements et sites  de sport et 
de loisirs et améliorer l'accès au sport

AUCHAY SUR 
VENDÉE

Aménagement aux abords nouveau franchissement de la Vendée : endroits 
de pêche, tables de pique-nique, zone vélo-cross et parcours santé

2022 30 000,00 €

3.6.1
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Développer les équipements et sites  de sport et 
de loisirs et améliorer l'accès au sport

BOURNEAU Création espace de loisirs et parking - Fourchaud 2023 A préciser

3.6.1
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Développer les équipements et sites  de sport et 
de loisirs et améliorer l'accès au sport

CCPFV Finaliser et mettre en œuvre la stratégie sportive 2021-2026 60 000,00 €

3.6.1
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Développer les équipements et sites  de sport et 
de loisirs et améliorer l'accès au sport

CCPFV
Equipements sportifs (achat matériel + travaux d'installation générale, 
agencements et aménagements des constructions)

2021 - 2026 A préciser

3.6.1
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Développer les équipements et sites  de sport et 
de loisirs et améliorer l'accès au sport

CCPFV Base de Loisirs - réfection toiture 2022 35 500,00 €

3.6.1
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Développer les équipements et sites  de sport et 
de loisirs et améliorer l'accès au sport

DOIX LES 
FONTAINES

2 Terrains multi-sports
1 en 

2021/2022
1 en 2024

Attente accord 
subvention

150 000,00 €

3.6.1
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Développer les équipements et sites  de sport et 
de loisirs et améliorer l'accès au sport

FONTENAY-LE-
COMTE

Rénovation et mise aux normes de bâtiments sportifs 2021-2026 467 000,00 €

3.6.1
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Développer les équipements et sites  de sport et 
de loisirs et améliorer l'accès au sport

FOUSSAIS-
PAYRÉ

Aménagement city park à c/ 2024 A préciser

3.6.1
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Développer les équipements et sites  de sport et 
de loisirs et améliorer l'accès au sport

L'HERMENAULT City -parc 2022 - 2023 135 000,00 €

3.6.1
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Développer les équipements et sites  de sport et 
de loisirs et améliorer l'accès au sport

LONGEVES Aménagement d'un terrain de tennis à proximité des aires de jeux actuelles 2024 A préciser

3.6.1
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Développer les équipements et sites  de sport et 
de loisirs et améliorer l'accès au sport

L'ORBRIE Réhabilitation des vestiaires sportifs A préciser A préciser

3.6.1
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Développer les équipements et sites  de sport et 
de loisirs et améliorer l'accès au sport

L'ORBRIE Construction d'un terrain de tennis ouvert A préciser A préciser

3.6.1
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Développer les équipements et sites  de sport et 
de loisirs et améliorer l'accès au sport

MOUZEUIL 
SAINT-MARTIN

Parcours santé 2025 - 2026 15 000,00 €

3.6.1
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Développer les équipements et sites  de sport et 
de loisirs et améliorer l'accès au sport

PETOSSE Parcours de santé (terrain arboré face au lotissement des Vignes tranche 4) 2023 40 000,00 €

3.6.1
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Développer les équipements et sites  de sport et 
de loisirs et améliorer l'accès au sport

POUILLÉ
Construction de vestiaires sportifs de football avec aménagement d'un city 
stade et d'une liaison douce en agglomération

2022
Avant-projet 
sommaire

500 000,00 €

MàJ : 09/09/2021



CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE (CRTE) 2020 ‐ 2026 : Récapitulatif et classement des projets

N° Axe Objectifs / Ambitions Actions / Objectifs opérationnels
MAITRE 

D'OUVRAGE
Projet / Actions Période

Etat 
d'avancement 

Enveloppe 
financière (HT)

3.6.1
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Développer les équipements et sites  de sport et 
de loisirs et améliorer l'accès au sport

SAINT-LAURENT 
DE LA SALLE

Création d’un City Stade A préciser A préciser

3.6.1
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Développer les équipements et sites  de sport et 
de loisirs et améliorer l'accès au sport

SAINT-LAURENT 
DE LA SALLE

Création d’une salle de convivialité A préciser A préciser

3.6.1
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Développer les équipements et sites  de sport et 
de loisirs et améliorer l'accès au sport

SAINT-LAURENT 
DE LA SALLE

Création d’un parcours de santé A préciser A préciser

3.6.1
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Développer les équipements et sites  de sport et 
de loisirs et améliorer l'accès au sport

SAINT-MARTIN 
DE FRAIGNEAU

Réhabilitation Terrain tennis 2021 en cours 15 000,00 €

3.6.1
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Développer les équipements et sites  de sport et 
de loisirs et améliorer l'accès au sport

SAINT-MARTIN 
DE FRAIGNEAU

Remplacement vestiaires foot 2023-2024 187 000,00 €

3.6.1
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Développer les équipements et sites  de sport et 
de loisirs et améliorer l'accès au sport

SAINT-MICHEL 
LE CLOUCQ

City -parc 2022 60 000-70 000 €

3.6.1
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Développer les équipements et sites  de sport et 
de loisirs et améliorer l'accès au sport

SAINT-
VALÉRIEN

Création d'une aire de jeux 2022 5 000,00 €

3.6.2
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Améliorer l’offre de services liés à l'enfance, la 
petite enfance et le scolaire

AUCHAY SUR 
VENDÉE

Remise en état de l'ancien préau de l'école 1.2.3 soleil - Auzay 2023 40 000,00 €

3.6.2
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Améliorer l’offre de services liés à l'enfance, la 
petite enfance et le scolaire

CCPFV Rénovation des ALSH (Pissotte/Graine de Soleil/B. Massé) 2021 - 2026 A préciser

3.6.2
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Améliorer l’offre de services liés à l'enfance, la 
petite enfance et le scolaire

FONTENAY-LE-
COMTE

Rénovation de l’école Bouron Massé et création d’un accueil de loisirs sans 
hébergement intercommunal

2021 - 2022 Phase APS
3 400 000 € dont 700 

000 € pour l'ALSH

3.6.2
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Améliorer l’offre de services liés à l'enfance, la 
petite enfance et le scolaire

FONTENAY-LE-
COMTE

Rénovation et de mise aux normes des bâtiments scolaires 370 000,00 €

3.6.2
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Améliorer l’offre de services liés à l'enfance, la 
petite enfance et le scolaire

FONTENAY-LE-
COMTE

Affaires scolaires 220 000,00 €

3.6.2
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Améliorer l’offre de services liés à l'enfance, la 
petite enfance et le scolaire

FONTENAY-LE-
COMTE

Cuisine centrale 160 000,00 €

3.6.2
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Améliorer l’offre de services liés à l'enfance, la 
petite enfance et le scolaire

FONTENAY-LE-
COMTE

Accessibilité de la Maison de l'enfance 2021-2022 Phase Chiffrage 400 000,00 €

3.6.2
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Améliorer l’offre de services liés à l'enfance, la 
petite enfance et le scolaire

FONTENAY-LE-
COMTE

Mise en œuvre du projet jeunesse en lien avec le CME 2021 - 2026 85 000,00 €

3.6.2
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Améliorer l’offre de services liés à l'enfance, la 
petite enfance et le scolaire

LES VELLUIRE 
SUR VENDÉE 

Rénovation énergétique de l'école R. Robuchon 2022 153 000,00 €

3.6.2
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Améliorer l’offre de services liés à l'enfance, la 
petite enfance et le scolaire

L'HERMENAULT SIVOM Pôle Educatif Jules Verne : Création de la 5ème classe 2022 - 2023 205 000,00 €

3.6.2
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Améliorer l’offre de services liés à l'enfance, la 
petite enfance et le scolaire

L'HERMENAULT SIVOM Pôle Educatif Jules Verne : Création d'une cantine pour 100 enfants 2022 - 2023 435 000,00 €

3.6.2
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Améliorer l’offre de services liés à l'enfance, la 
petite enfance et le scolaire

L'HERMENAULT SIVOM Pôle Educatif Jules Verne : Aménagement du parking + sécurité 2022 50 000,00 €

3.6.2
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Améliorer l’offre de services liés à l'enfance, la 
petite enfance et le scolaire

L'HERMENAULT
SIVOM Pôle Educatif Jules Verne : Gestion électronique des enfants 
(cantine/garderie)

2022 15 000,00 €

3.6.2
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Améliorer l’offre de services liés à l'enfance, la 
petite enfance et le scolaire

LONGEVES Renouvellement du parc informatique de l'école 2022 A préciser

3.6.2
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Améliorer l’offre de services liés à l'enfance, la 
petite enfance et le scolaire

MONTREUIL Rénovation énergétique de l'école maternelle  - Diagnostique + travaux 2023 200 000,00 €

3.6.2
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Améliorer l’offre de services liés à l'enfance, la 
petite enfance et le scolaire

MOUZEUIL 
SAINT-MARTIN

Maison des assistantes maternelles : extension et réhabilitation d’un 
ensemble immobilier

2023 300 000,00 €

3.6.2
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Améliorer l’offre de services liés à l'enfance, la 
petite enfance et le scolaire

MOUZEUIL 
SAINT-MARTIN

Réhabilitation groupe scolaire (1ère phase en 2022 et 2ème phase en 2023) 2022 - 2023 1 227 550,00 €

3.6.2
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Améliorer l’offre de services liés à l'enfance, la 
petite enfance et le scolaire

POUILLÉ
Création d'une cantine scolaire aux normes d'accessibilités, sécurisation des 
abords et rénovation du système de chauffage

2022
Avant-projet 
sommaire

800 000,00 €

3.6.2
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Améliorer l’offre de services liés à l'enfance, la 
petite enfance et le scolaire

SAINT-MARTIN 
DE FRAIGNEAU

Création d'une MAM 2021 - 2022 Choix du MO 300 000,00 €

3.6.2
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Améliorer l’offre de services liés à l'enfance, la 
petite enfance et le scolaire

SAINT-
VALÉRIEN

Réparation des toitures des dépendances de l'école 2022 - 2026 20 000,00 €

3.6.2
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Améliorer l’offre de services liés à l'enfance, la 
petite enfance et le scolaire

SAINT-
VALÉRIEN

Mise en accessibilité de l'école, rénovation thermique, réaménagement 
intérieur

2021 - 2022 87 000,00 €

3.6.2
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Améliorer l’offre de services liés à l'enfance, la 
petite enfance et le scolaire

SAINT-
VALÉRIEN

Ecole : Remplacemant du mode de chauffage (chaudière fuel/PAC) 2021 30 000,00 €

3.6.2
Cohésion 
sociale

Garantir l'accès des usagers aux 
services et équipements de 
proximité et de qualité

Améliorer l’offre de services liés à l'enfance, la 
petite enfance et le scolaire

SERIGNÉ Toiture de l'école (50 %) 2ème partie Couverture Ardoises 2023 45 000,00 €

3.7.1
Cohésion 
sociale

Promouvoir la santé
Améliorer l'offre de 1er et 2nd recours : création 
et développement de maison de santé

CCPFV Acquisition et extension Maison de santé pluriprofessionnelle de L'Hermenault 2021 - 2022 702 000,00 €

3.7.1
Cohésion 
sociale

Promouvoir la santé
Améliorer l'offre de 1er et 2nd recours : création 
et développement de maison de santé

CCPFV Projet de Création Maison des étudiants en santé A préciser A préciser

3.7.1
Cohésion 
sociale

Promouvoir la santé
Améliorer l'offre de 1er et 2nd recours : création 
et développement de maison de santé

Office santé Création d'une Maison de santé à proximité du pôle sud Vendée santé 2022 - 2023 1 000 000,00 €

3.7.2
Cohésion 
sociale

Promouvoir la santé Mettre en œuvre le Contrat local de santé
Entente Santé 
CCPFV/CCVSA Mettre en œuvre le CLS 2021-2026 A préciser

MàJ : 09/09/2021



 

1     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Fiche action 

CRTE 2021 / 2026  

Pays de Fontenay-Vendée 

 

Axe 1 TRANSITION ECOLOGIQUE 

 

Orientation stratégique 

n°1.1 

Accompagner et animer la transition écologique  

Action n°1.1.1 Mettre en œuvre et communiquer sur les actions du PCAET 

 

Orientation stratégique 

n°1.2 

Mettre en valeur l’eau, la forêt et la biodiversité sur le 

territoire  

Action n°1.2.1 Agir pour une meilleure maîtrise du cycle de l’eau.  

Préserver et sécuriser la ressource en eau 

Action n°1.2.2 Préserver, et restaurer les trames vertes et bleues  

 

Orientation stratégique 

n°1.3 

Mettre en œuvre la stratégie en matière de mobilité 

Action n°1.3.1 Mettre en œuvre la compétence mobilité 

Action n°1.3.2 Maintenir et développer l’accessibilité du territoire 

Action n°1.3.3 Développer les mobilités actives  

Action n°1.3.4 Développer les mobilités alternatives 

Action n°1.3.5 Développer les mobilités solidaires 

 

Orientation stratégique 

n°1.4 

Optimiser le patrimoine et promouvoir un urbanisme 

durable  

Action n°1.4.1 Massifier la rénovation énergétique des bâtiments 

Action n°1.4.2 Accompagner la rénovation énergétique 

Action n°1.4.3 Développer les projets d’Energies Renouvelables 

 

Orientation stratégique 

n°1.5 

Accompagner le développement économique  

Action n°1.5.1 Accompagner la transition écologique des entreprises 

Action n°1.5.2 Accompagner l’agriculture dans des programmes Air, Energie, 

Climat   



 

2     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

 

Axe 1 TRANSITION ECOLOGIQUE 

Orientation stratégique 

n°1.1 

Accompagner et animer la transition écologique  

 

Action n°1.1.1 Mettre en œuvre et communiquer sur les actions du PCAET 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Mettre en œuvre et communiquer sur les actions du PCAET 

Identifier et valoriser les actions du PCAET dans les médias internes, 
la presse locale, sur le site internet et sur les réseaux sociaux  
Sensibiliser les acteurs du territoire, animer la politique et développer 
des actions pédagogiques en faveur de la transition écologique 
Animer la politique tourisme durable & le réseau d’acteurs 
Accompagner la diffusion des bonnes pratiques et les démarches 
d'efficacité énergétique (écogestes au bureau, zéro déchet et réduction 
du papier, organisation de défis ''énergie'') 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  30 000 € 

Calendrier 2021 à 2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Organisation de l’évaluation du PCAET 

Avancement et mise en œuvre des actions 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Prendre en compte les enjeux sanitaires et les risques naturels 

Organiser des rencontres de sensibilisation / communication (journées 
techniques ou de découverte…) 
Mesurer, étudier et informer sur la qualité de l’air 
Créer et mettre en ligne une cartographie des ilots de fraicheur 
Mesures, diagnostic et information sur le « radon » 
Animer la réflexion sur les risques naturels et émergents 
Sensibilisation et formations pour des pratiques et achats publics 
durables et respectueux de l'environnement 
 

Partenaires Air Pays de la Loire, ARS Région pays-de-la-Loire, CPIE Sèvre et  
Bocage, entente santé, communes  

Coût prévisionnel  39 000€ 

Calendrier 2021 à 2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 



 

3     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Fiche action 

CRTE 2021 / 2026  

Pays de Fontenay-Vendée 

 

Axe 1 TRANSITION ECOLOGIQUE 

Orientation stratégique 

n°1.2 

Mettre en valeur l’eau, la forêt et la biodiversité sur le 

territoire  

 

Action n°1.2.1 Agir pour une meilleure maîtrise du cycle de l’eau.  

Préserver et sécuriser la ressource en eau 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Elaboration et mise en œuvre du schéma directeur 

d’assainissement collectif / Animation du SPANC 

Poursuite du programme d’investissement : équipements et réseaux et 

notamment la mise en séparatif du réseau assainissement de la ZAE 

route de Niort ayant pour objectif une réduction des rejets polluants 

Suppression d’un déversoir d’orage DO5 (Seillot) et la réduction des 

volumes surversés au niveau du trop-plein Halage (TP17 Halage)  

Partenaires Communes 

AELB 

Département 

Coût prévisionnel  12 406 893 €  

Financement France Relance de 481 080 € pour la suppression d’un 

déversoir d’orage DO5 (Seillot) et la réduction des volumes surversés 

au niveau du trop-plein Halage (TP17 Halage) 

Calendrier 2021-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Inventaire du patrimoine (réseaux, installations de traitement et 

équipements) 

RPQS 

Maître d’ouvrage  SMVSA et SMBL 

Description de l’action Mise en œuvre de la GEMAPI 

Partenaires CCPFV et autres EPCI membres /  AELB / Département 

Coût prévisionnel  A préciser 

Calendrier 2021-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 
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Action n°1.2.2 Préserver et restaurer les trames vertes et bleues 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Disposer d'une stratégie d'intervention en faveur des haies : 

maintien, restauration & plantation 

Partenaires Chambre d’agriculture, exploitants agricoles 

Communes 

Associations locales 

Coût prévisionnel  60 000 € 

Calendrier 2021 à 2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Linéaire haies existantes 

Linéaire de haies plantées 

Nombre de participants au programme de plantation (exploitants 

agricoles) 

Maître d’ouvrage  CCPFV – communes 

Description de l’action Réaliser un inventaire des haies intercommunal, l'intégrer dans 
les PLU et le décliner dans les opérations d'aménagement.  
Déclinaison opérationnelle de la Trame Verte et Bleue 
Organiser des rencontres de sensibilisation / communication 
 

Partenaires Chambre d’Agriculture, Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, 
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement, 
Associations et Exploitants agricoles. 

Coût prévisionnel  38 000,00 € 

Calendrier 2021 à 2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Linéaire haies existantes 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Mettre en œuvre une charte forestière 

Réaliser un diagnostic du territoire forestier pour connaître sa 
composition et la situation actuelle, la taille moyenne des propriétés et 
proposer une gestion adaptée à la réalité du territoire. 
Identifier, sensibiliser et mobiliser les propriétaires de parcelles 
forestières et les accompagner dans une gestion pérenne. 
Etudier les débouchés, organiser les filières et mettre en œuvre la 
valorisation de la ressource dans son ensemble 
 

Partenaires Centres Régionaux de la Propriété Forestière, Communes, 
Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise, Atlanbois, Parc 
Naturel Régional, Région, Office National des Forêts, Syndicat 
Propriétaires Forestiers Privés 

Coût prévisionnel  A préciser 

Calendrier 2021 à 2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

 



 

5     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Fiche action 

CRTE 2021 / 2026  

Pays de Fontenay-Vendée 

 

Axe 1 TRANSITION ECOLOGIQUE 

Orientation stratégique 

n°1.3 

Mettre en œuvre la stratégie en matière de mobilité 

 

Action n°1.3.1 Mettre en œuvre la compétence mobilité 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Mettre en œuvre la compétence mobilité en qualité d’AOM 
 

 

Partenaires Etat / Région / Département / Communes / SyDEV / EPCI du bassin 

de mobilité / ADEME 

Coût prévisionnel  A préciser 

Calendrier 2021 - … 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

 

Action n°1.3.2 Maintenir et développer l’accessibilité du territoire 

Maître d’ouvrage  A préciser 

Description de l’action Liaisons ferroviaires La Roche-sur-Yon / La Rochelle et création 

d’une halte / d’un arrêt sur le territoire 

Alternatives à l’ex A831  

Partenaires Régions Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine / EPCI concernés 

Département / Etat 

Coût prévisionnel  A préciser 

Calendrier 2021 - … 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 
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Action n°1.3.3 Développer les mobilités actives  

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Définir un plan vélo 

Faciliter l’usage du vélo 

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  A préciser 

Calendrier 2021-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  AUCHAY SUR VENDEE 

Description de l’action Location de vélos sur le territoire 

Partenaires  

Coût prévisionnel  À préciser 

Calendrier 2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Nombre de vélos loués 

Maître d’ouvrage  BOURNEAU 

Description de l’action Création de liaisons douces reliant les 3 bourgs (le bourg, 

Fourchaud et Bourseguin) 

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  A préciser. 

Calendrier 2023 à 2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Nombre de kilomètres créés 

Maître d’ouvrage  DOIX LES FONTAINES 

Description de l’action Aménagement de liaisons douces (pédestres et cyclables) 

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  100 000,00 € 

Calendrier 2021 à 2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Nombre de kilomètres aménagés 

Maître d’ouvrage  FOUSSAIS-PAYRÉ 

Description de l’action Jonction piste cyclable avec le circuit départemental 

Prolongation de la coulée verte 

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  A préciser. 

Calendrier A c/ 2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Nombre de kilomètres créés et/ou aménagés 
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Maître d’ouvrage  LES VELLUIRE SUR VENDÉE 

Description de l’action Création d’une passerelle sur la rivière VENDEE reliant les deux 

bourgs de la commune (piétons et vélos) 

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  600 000,00 € 

Calendrier 2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Mise en œuvre d’une passerelle 

Maître d’ouvrage  LONGEVES 

Description de l’action Création de sentier entre cimetière et la rue Abbé Rousteau 

Création de sentier entre cimetière et l'Ile Maurice 

Création de sentier de promenade sur Birouire entre Vieil Auzay et 

St Julien 

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  A préciser. 

Calendrier Création de sentier entre cimetière et la rue Abbé Rousteau : 2022 

Création de sentier entre cimetière et l'Ile Maurice : 2022 

Création de sentier de promenade sur Birouire entre Vieil Auzay et St 

Julien : 2025 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Nombre de mètres créés 

Maître d’ouvrage  MARSAIS SAINTE-RADÉGONDE 

Description de l’action Création de liaisons douces entre les hameaux/villages et les 2 

bourgs 

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  A préciser. 

Calendrier 2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Nombre de kilomètres créés et/ou aménagés 

Maître d’ouvrage  SAINT-MICHEL LE CLOUCQ 

Description de l’action Création liaison douce entre le bourg de St Michel et le village de la 

Meilleraie 

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  200 000,00 € 

Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Nombre de kilomètres créés 

  



 

8     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Maître d’ouvrage  POUILLE 

Description de l’action Création d’une liaison douce le long de la RD148 

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  100 000,00 € 

Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Nombre de kilomètres créés et/ou aménagés 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Aménagement de mobilités douces dans les ZAE. 

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  902 000,00 € 

Calendrier 2021 à 2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Nombre de kilomètres créés et/ou aménagés 

Maître d’ouvrage  L'ORBRIE 

Description de l’action Développement du réseau des liaisons douces avec les communes 

du pôle de proximité et vers les services et équipements de la ville 

centre de Fontenay 

Partenaires Autres communes du pôle de proximité 

Coût prévisionnel  A préciser 

Calendrier Etude de mobilité en cours 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Action n°1.3.4 Développer les mobilités alternatives 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Faciliter le covoiturage :  

Animation d’une plateforme locale de covoiturage 

Engager le travail avec le monde économique (plan de déplacement 

employeur) 

Partenaires Mobicoop / Entreprises / Région 

Coût prévisionnel  A préciser 

Calendrier 2021 à 2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Nombre de covoitureurs 

Nombre d’entreprises accompagnées 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Verdir le parc de véhicules des collectivités et encourager l’usage 
de nouvelles motorisations sur le territoire 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  165 000 € 

Calendrier 2021 et 2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Nombre de véhicules acquis 

Maître d’ouvrage  AUCHAY SUR VENDÉE 

Description de l’action Implantation de bornes de recharge électrique sur le territoire 

communal 

Partenaires SyDEV ? 

Coût prévisionnel  10 000€ 

Calendrier 2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Nombre de bornes de recharge électrique mis en service  

 

Action n°1.3.5 Développer les mobilités solidaires 

Maître d’ouvrage  A préciser 

Description de l’action Accompagner Atelier Méca 

Accompagner le transport solidaire  

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  A préciser 

Calendrier 2021 -2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Fiche action 

CRTE 2021 / 2026  

Pays de Fontenay-Vendée 

 

Axe 1 TRANSITION ECOLOGIQUE 

Orientation stratégique 

n°1.4 

Optimiser le patrimoine et promouvoir un urbanisme 

durable  

 

Action n°1.4.1 Massifier la rénovation énergétique des bâtiments 

Maître d’ouvrage  LES VELLUIRE SUR VENDÉE 

Description de l’action Rénovation énergétique de différents bâtiments publics 

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  A préciser. 

Calendrier 2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser. 

Maître d’ouvrage  SAINT-MICHEL LE CLOUCQ 

Description de l’action Changement mode de chauffage et isolation groupe scolaire, mairie, 

périscolaire 

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  400 000 € 

Calendrier 2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Hôtel de la Sénéchaussée - Travaux de confort thermique 

Logements communautaires : travaux d'économie d'énergie 

Réhabilitation de l'étage de la poste en bureau modulable 

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  Sénéchaussée : 105 000 € 

Logements : 255 000€ 

Réhabilitation de l'étage de la poste : 1 950 000 € 

Calendrier Sénéchaussée : 2022 

Logements : 2022 

Réhabilitation de l'étage de la poste : 2021 et 2023 - 2024 

Indicateurs d’évaluation A préciser. 
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proposés 

Maître d’ouvrage  AUCHAY SUR VENDÉE 

Description de l’action Chauffe-eau solaire Résidence 2000 et locatif Chaix 

Bilan énergétique des bâtiments communaux 

Partenaires  

Coût prévisionnel  A préciser. 

Calendrier Bilan énergétique : 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser. 

Maître d’ouvrage  AUCHAY SUR VENDÉE 

Description de l’action Isolation thermique du restaurant scolaire de Chaix 

Partenaires  

Coût prévisionnel 80 000€ 

Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  L'HERMENAULT 

Description de l’action SIVU Gendarmerie : Isolation des bâtiments de la gendarmerie 

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  50 000 € 

Calendrier 2022 à 2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser. 

Maître d’ouvrage  L'HERMENAULT 

Description de l’action Isolation de la mairie 

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  100 000 € 

Calendrier 2023 à 2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser. 

  

Maître d’ouvrage  L'HERMENAULT 

Description de l’action Rénovation salle polyvalente du Jary 

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  450 000 €. 

Calendrier 2024 - 2025 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser. 
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Maître d’ouvrage  L’HERMENAULT 

Description de l’action EHPAD Bellevue : Rénovation des locaux administratifs, extension 

du restaurant, rénovation énergétique 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  1 500 000€ 

Calendrier 2022-2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  LONGEVES 

Description de l’action Aménagement et rénovation d'une propriété bâtie située Rte de 

Nantes 

Salle polyvalente : toiture 

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  A préciser. 

 

Calendrier Aménagement et rénovation d'une propriété bâtie : 2023 

Salle polyvalente : toiture 2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser. 

Maître d’ouvrage  L'ORBRIE 

Description de l’action Réhabilitation et rénovation thermique d'une salle multi-associative 

Partenaires DSIL 2020 – Aide Régionale sollicitée au titre du fonds pour la vie 

associative 

Coût prévisionnel  93 500 € HT 

Calendrier Appel d’offres fin 2021 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser. 

Maître d’ouvrage  PETOSSE 

Description de l’action Réaménagement et rénovation énergétique de la Mairie. 

Rénovation énergétique de la salle polyvalente 

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  Mairie : 220 000,00 € 

Salle polyvalente : 110 000 € 

Calendrier Mairie : 2023 à 2024 

Salle polyvalente : 2025 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser. 
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Maître d’ouvrage  SERIGNE 

Description de l’action Salle du Petit Logis : Mise aux normes 

Rénovation de la Salle polyvalente : Mise aux normes 

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  A préciser. 

Calendrier Salle du Petit Logis 2022 

Rénovation de la Salle polyvalente 2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser. 

Maître d’ouvrage  SAINT-CYR DES GATS 

Description de l’action Rénovation énergétique de la salle polyvalente et du restaurant 

scolaire 

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  250 000 € 

Calendrier 2022 à 2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser. 

Maître d’ouvrage  SAINT-MARTIN DE FRAIGNEAU 

Description de l’action Travaux énergétiques (changement ouvertures, pose films 

occultants, réfection chauffage avec climatisation) 

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  17 818 € 

Calendrier 2021 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser. 

Maître d’ouvrage  PISSOTTE 

Description de l’action Réaménagement salle des fêtes, y compris étude énergétique et 

acoustique (étude faisabilité en cours en 2021) 

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  700 000 € à 900 000 € HT 

Calendrier 2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser. 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Karting Indoor : travaux de régularisation des températures 

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  50 000 € 

Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser. 
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Action n°1.4.2 Accompagner la rénovation énergétique 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Animer le service d’accompagnement à la rénovation énergétique 

en direction des particuliers et du petit tertiaire 

Partenaires Région  

ADEME 

Département 

SYDEV 

Equipe d’animation du SARE 

Coût prévisionnel  Animation du SARE + subventions énergie 

Calendrier 2021-2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser. 

 

Action n°1.4.3 Développer les projets d’Energies Renouvelables 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Animer la politique EnR du Pays de Fontenay-Vendée  

Partenaires Vendée Energie, SyDEV, Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, 

Privés (dont entreprises) 

Coût prévisionnel  A préciser 

Calendrier 2022 - 2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Elaborer un schéma de développement de l’éolien 
Intégrer et diffuser l'étude de potentiel EnR (énergie solaire) 

Partenaires Vendée Energie, Sydev, DDTM, PNR 

Coût prévisionnel  20 000 + 15 000 € 

Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Accompagner l’émergence d’une première unité de méthanisation 

Partenaires Vendée Energie, SyDEV, Chambre d’Agriculture 

Coût prévisionnel  A préciser 

Calendrier 2020 à 2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 
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Maître d’ouvrage  A préciser 

Description de l’action Réaliser une étude d’opportunité pour la création d’un réseau de 

chaleur (mise à jour) 

Partenaires Atlanbois, SyDEV, Chambre d’Agriculture, Parc Naturel Régional du 

Marais Poitevin, Privés (dont entreprises) 

Coût prévisionnel  A préciser 

Calendrier 2025  

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  AUCHAY SUR VENDÉE 

Description de l’action Pose de panneaux photovoltaïques : Mairie, Mairie annexe et 

locatif ; et ateliers Chaix 

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  100 000€ 

Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser. 

Maître d’ouvrage  AUCHAY SUR VENDÉE 

Description de l’action Pose de panneaux photovoltaïques Résidence 2000 

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  40 000€ 

Calendrier 2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser. 
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Fiche action 

CRTE 2021 / 2026  

Pays de Fontenay-Vendée 

 

Axe 1 TRANSITION ECOLOGIQUE 

Orientation stratégique 

n°1.5 

Accompagner le développement économique  

 

Action n°1.5.1 Accompagner la transition écologique des entreprises 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Accompagner la transition énergétique (tertiaire et industrielle) 

Accompagner une première opération d’Écologie Industrielle et 
Territoriale 
Réaliser des audits énergétiques & plans d’efficacité énergétique 
en couplant avec la réflexion sur la logistique, les emballages et 
les déchets 

Partenaires Entreprendre en Sud Vendée, entreprises, chambres consulaires, 

ORACE, programme PEPS, association RUPTUR, SYCODEM, PNR, 

Cavac. A préciser 

Coût prévisionnel  A préciser. 

Calendrier 2021 à 2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser. 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Animer la transition écologique (filière éco-matériau, synergie 

synergies inter-entreprises …) 

Partenaires Entreprendre Sud Vendée, entreprises, chambres consulaires, 

ORACE, programme PEPS, association RUPTUR, SYCODEM, PNR, 

Cavac A préciser 

Coût prévisionnel  A préciser. 

Calendrier 2021 à 2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser. 
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Action n°1.5.2 Accompagner l’agriculture dans des programmes Air, 

Energie, Climat   

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Accompagner l’agriculture dans des programmes Air, Energie, 

Climat   

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  A préciser 

Calendrier A préciser 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser. 
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Fiche action 

CRTE 2021 / 2026  

Pays de Fontenay-Vendée 

 

Axe 2 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

Orientation stratégique 

n°2.1 

Accentuer l’effort en faveur du développement économique 

Action n°2.1.1 Accompagner le développement et la structuration de nouvelles 

filières économiques 

Action n°2.1.2 Maintenir et développer un maillage de « commerces/services de 

proximité » pour répondre à la dynamique territoriale 

 

Orientation stratégique 

n°2.2 

Attirer, prospecter les talents et rayonner 

Action n°2.2.1 Accompagner les projets de créations et de reprises d’entreprises 

Action n°2.2.2 Développer des actions de communication sur le dynamisme 

économique et sur les entreprises  

Action n°2.2.3 Mener une réflexion collective avec les entreprises sur les 

modalités de formation et de recrutement 

Action n°2.2.4 Requalifier les zones existantes et les espaces publics participant 

de l’amélioration de la fonctionnalité et leur optimisation foncière 

 

Orientation stratégique 

n°2.3 

Renforcer l'attractivité économique du territoire 

Action n°2.3.1 Renforcer l’attractivité de l’entreprise 

Action n°2.3.2 Favoriser les circuits courts 

 

Orientation stratégique 

n°2.4 

Valoriser l’attractivité touristique du territoire en s’appuyant 

sur ses atouts 

Action n°2.4.1 Finaliser et mettre en œuvre la stratégie touristique 

Action n°2.4.2 Développer une offre touristique reposant sur la mise en valeur 

du patrimoine naturel du territoire  

Action n°2.4.3 

 

Développer une offre touristique reposant sur la mise en valeur 

du patrimoine culturel et architectural du territoire   
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Action n°2.4.4 

 

Développer les actions de marketing pour mettre en valeur le 

territoire  
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Axe 2 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Orientation stratégique 

n°2.1 

Accentuer l’effort en faveur du développement économique 

 

Action n°2.1.1 Accompagner le développement et la structuration de 

nouvelles filières économiques 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Animation des partenariats, réflexions autour de l'Ecologie 

Industrielle et Territoriale, étude sur la transformation agricole 

Partenaires Entreprises du territoire 

Clubs d’Entreprises 

Chambre de Commerce et d’Industrie - Chambre d’Agriculture 

Syndicat Mixte Fontenay Sud Vendée Développement 

ADEME 

Coût prévisionnel   

Calendrier 2021-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Nombre d’entreprises acteurs des démarches   

 

Action n°2.1.2 Maintenir et développer un maillage de « 

commerces/services de proximité » pour répondre à la 

dynamique territoriale 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Animation de la Plateforme Market place territorial 

www.maboutiquefontenayvendee.fr 

Participation et animation aux dispositifs PLCA et FISAC 

Partenaires Associations de commerçants 

Commerçants 

Maires 

Banque des Territoires 

Syndicat Mixte Fontenay Sud Vendée Développement 

Région 

Coût prévisionnel  Plateforme territoriale : 13 860 € d’abonnement annuel 
FISAC : 106 662 € de fonds de la Communauté de communes   
PLCA : 100 000 € annuels 

Calendrier 2021-2026 : Plateforme 

2021-2022 : FISAC 

2021-         : PLCA 

http://www.maboutiquefontenayvendee.fr/
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Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Traffic sur la Plateforme 

Nombre d’entreprises aidées : FISAC et PLCA 

Maître d’ouvrage  DOIX LES FONTAINES  

Description de l’action Création de commerces de proximité 

Partenaires Communes 

CCI  

Région  

Coût prévisionnel  800 000,00 € d’Investissements 

Calendrier 2022 - 2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Fonctionnement des commerces 

Maître d’ouvrage  L’HERMENAULT  

Description de l’action Installation d'un garagiste / Atelier de services 

Partenaires Communes 

CMA 

Région  

Coût prévisionnel  555 000 € 

Calendrier 2021 - 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Fonctionnement des commerces 

Maître d’ouvrage  L’ORBRIE 

Description de l’action Réhabilitation du local commercial "bar restaurant du Parc" et 

ouverture sur d'autres activités et prestations en lien avec 

l'association 1000 cafés  

Partenaires A préciser  

Coût prévisionnel  A préciser 

Calendrier A préciser 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Fonctionnement des commerces 

Maître d’ouvrage  SAINT-MARTIN DE FRAIGNEAU  

Description de l’action Création d'un pôle multi-services 

Partenaires Communes 

CCI  

Région  

Coût prévisionnel  510 000,00 € d’Investissements 

Calendrier 2021 - 2023  

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Fonctionnement des commerces 
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Maître d’ouvrage  SAINT-VALÉRIEN  

Description de l’action Aménagement de la maison acquise fin 2019 en vue du transfert 

du Bar Commerce: Dossier non démarré. Aucun estimatif. Toiture 

à reprendre dans 1er temps 

Partenaires Communes 

CCI  

Région  

Coût prévisionnel  A définir 

Calendrier A définir 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Fonctionnement des commerces 
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Fiche action 

CRTE 2021 / 2026  

Pays de Fontenay-Vendée 

 

Axe 2 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Orientation stratégique 

n°2.2 

Attirer, prospecter les talents et rayonner 

 

Action n°2.2.1 Accompagner les projets de créations et de reprises 

d’entreprises 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Aides économiques 

Financement IVTL 

Partenaires Région 

IVTL 

CCI 

CMA 

Chambre d’Agriculture 

Coût prévisionnel  A définir suivant l’évolution de la situation économique   

Calendrier 2021-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Nombre d’entreprises bénéficiaires   

Maître d’ouvrage  L’HERMENAULT 

Description de l’action Installation d’artisans en ZA 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  150.000€ 

Calendrier 2022 - 2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Nombre d’installation 

 

  



 

7     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

 

Action n°2.2.2 Développer des actions de communication sur le 

dynamisme économique et sur les entreprises  

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Animation du Site « Entreprendre en sud Vendée » 

Animation de la Maison de l’Economie et du Territoire 

Partenaires Club d’Entreprises 

Associations de Commerçants 

IVTL 

CCI 

CMA 

Chambre d’Agriculture 

Syndicat Mixte Fontenay Sud Vendée Développement 

Syndicat Mixte Sud Vendée Tourisme 

Autres partenaires de la MET 

Coût prévisionnel  A définir au sein de l’animation de la MET 

Calendrier 2021-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Animations proposées 

Nombre d’entreprises touchées 

 

Action n°2.2.3 Mener une réflexion collective avec les entreprises sur les 

modalités de formation et de recrutement 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Travaux dans le cadre de dispositif de type "école de production" 

CLEFOP 

Partenaires Entreprises du territoire 

Organismes de formation du territoire 

Etat  

Banque des Territoires 

Coût prévisionnel  A définir 

Calendrier 2023-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Evolution de l’adéquation offre/demande d’emplois 

 

  



 

8     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

 

Action n°2.2.4 Requalifier les zones existantes et les espaces publics 

participant de l’amélioration de la fonctionnalité et leur 

optimisation foncière 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Requalification des zones d'activités économiques et espaces 

publics (voirie, ZAE embellissement, installation d'artisans) 

Résorption de friches industrielles   

Partenaires Etat 

DDTM 

ADEME 

Coût prévisionnel  3 512 300 € d’Investissements  

Calendrier 2021-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Implantations d’entreprises et densification des zones retraitées 

Maître d’ouvrage  L’HERMENAULT 

Description de l’action Déplacement d’une friche industrielle 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  200.000€ 

Calendrier 2024 - 2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Fiche action 

CRTE 2021 / 2026  

Pays de Fontenay-Vendée 

 

Axe 2 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Orientation stratégique 

n°2.3 

Renforcer l'attractivité économique du territoire 

 

Action n°2.3.1 Renforcer l’attractivité de l’entreprise 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Acquisitions consorts Ferret pour permettre la maitrise foncière 

d’une zone stratégique et recherchée en connexité avec les zones 

existantes  

Partenaires  

Coût prévisionnel  1 561 400 € d’acquisition suivant le jugement du juge de l’expropriation 

Calendrier 2021-2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Communication (signalétique, moyens de communication) pour 

offrir de la lisibilité de l’attractivité économique du territoire 

Partenaires  

Coût prévisionnel  104 500,00 € d’Investissement 

Calendrier 2021-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

 

Action n°2.3.2 Favoriser les circuits courts 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Favoriser les circuits courts 

Plan alimentaire territorial 

Partenaires Etat Région Banque des territoires Chambre d’Agriculture 

Collectifs d’agriculteurs Commerçants 

Coût prévisionnel  A définir lors de la phase de diagnostic.  

Calendrier 2023-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 
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Fiche action 

CRTE 2021 / 2026  

Pays de Fontenay-Vendée 

 

Axe 2 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Orientation stratégique 

n°2.4 

Valoriser l’attractivité du territoire en s’appuyant sur ses 

atouts touristiques 

 

Action n°2.4.1 Finaliser et mettre en œuvre la stratégie touristique 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action La CCPFV souhaite se doter d’un nouveau schéma de développement 
touristique tourné vers l’avenir et s’assurer de l’adéquation de la 
stratégie touristique avec les dernières évolutions territoriales et 
touristiques. L’étude en cours doit permettre :  
• De prendre le recul nécessaire à une analyse objective des 
forces et des faiblesses de la destination en termes d’offre, de 
positionnement et d’organisation  
• De remobiliser l’ensemble des acteurs publics et privés autour 
d’un projet collectif et la définition d’une nouvelle ambition partagée 
• De bâtir une stratégie sur les principaux atouts différenciants 
de la destination 
• La décliner en plan d’action 

Partenaires Communes du territoire 
Socio-professionnels du tourisme du territoire 
Département de la Vendée (schéma départemental de développement 
touristique) 
Région des Pays de la Loire (schéma régional de développement 
touristique) 
Habitants 

Coût prévisionnel  A préciser 

Calendrier 2021-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Retombées économiques et touristiques locales (évolution taxe de 

séjour, fréquentation, consommation touristique locale…) 
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Action n°2.4.2 Développer une offre touristique reposant sur la mise en 

valeur du patrimoine naturel du territoire  

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Développement de la filière randonnée  

- Création d’une liaison cyclable Fontenay-le-Comte/Maillezais 

- Projet vélopolitaine (circuit vélo) avec le Pôle Métropolitain Centre 

Atlantique  

- Balisage des circuits VTT/cyclo : identification du réseau par 

l’implantation de panneaux de départ 

 

Travaux d'investissement ONF en Forêt Mervent 

Aménagement d’équipements pour l’accueil du public en forêt 

domaniale de Mervent-Vouvant : aires de pique-nique, panneaux 

d’information type RIS, aires d’accueil… 

Partenaires Communes 

ONF (convention cadre pluriannuelle) - Parc Naturel régional Marais 

Poitevin 

Département de la Vendée - Région des Pays de la Loire  

Pôle Métropolitain Centre Atlantique  

Fédération Française Randonnée 85, Département (PDIPR) 

Associations locales 

Coût prévisionnel  Dépenses d’investissement TTC 
55 000 € - développement randonnée 
27 000 €  - travaux investissement Foret de Mervent-Vouvant  

Calendrier 2021-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Nombre de km de randonnée 

Enquêtes de satisfaction des randonneurs 

Fréquentation (compteurs) 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Valorisation de l'offre cyclotouristique 

La Communauté de communes souhaite tirer parti des itinéraires 

majeurs la Vélodyssée et la Vélo Francette, traversant les territoires 

environnants, et devenir une référence en matière d’accueil des 

touristes à vélo. Pour capter ces clientèles, elle a pour projet de 

développer des aménagements cyclables adaptés à leurs attentes. 

Une réflexion sur la valorisation de l’offre cyclo touristique du territoire 

est en cours (accompagnement service ingénierie de Vendée 

Expansion), avec étude de faisabilité pour l’implantation d’une maison 

du vélo. 

Partenaires Vendée Expansion (étude) - Département de la Vendée 

Région des Pays de la Loire 
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Associations locales 

Communes 

Parc Naturel Régional Marais Poitevin 

Coût prévisionnel  Etude en cours  
Actions : 64 500€ TTC (pour réalisation des premières actions) 

Calendrier Etude 2021-2022 / Mise en œuvre 2023-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Fréquentation (compteurs) 

Enquêtes de satisfaction 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Valorisation du massif forestier de Mervent-Vouvant et de son lac  

Le Lac de Mervent est aujourd’hui l’un des atouts phares du territoire 

intercommunal, mais son activité touristique reste limitée. Cette vaste 

retenue d’eau potable bordée par le plus grand massif forestier de 

Vendée a fait l’objet d’une étude et un plan d’action a été décliné 

autour de l’amélioration des activités de pleine nature. 

Partenaires Commune de Mervent 

ONF 

Département de la Vendée  

Coût prévisionnel  En attente de décision du plan d’actions  
Au PPI : 340 000€ TTC 

Calendrier 2021-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Mesure des retombées économiques  

Maître d’ouvrage  SAINT LAURENT DE LA SALLE 

Description de l’action Balisage et remise en état des chemins de randonnées 

Partenaires Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée 

Fédération Française de randonnée 85 

Département de la Vendée (PDIPR) 

Associations locales  

Coût prévisionnel  En cours d’étude 

Calendrier 2021-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Km de sentiers balisés 

Enquête de satisfaction des randonneurs 

Maître d’ouvrage  AUCHAY-SUR-VENDEE 

Description de l’action Création de parcours de randonnée au départ des 2 bourgs et du 

pont 

Partenaires Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée 

Fédération Française de randonnée 85 

Département de la Vendée (PDIPR) 

Associations locales 

Coût prévisionnel  15 000€ 

Calendrier 2021-2026 
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Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Km de sentiers balisés 

Enquêtes de satisfaction des randonneurs  

 

Action n°2.4.3 

 

Développer une offre touristique reposant sur la mise en 

valeur du patrimoine culturel et architectural du territoire   

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Valorisation du patrimoine archéologique 

Les grands principes du projet de valorisation du patrimoine 

archéologique consistent à donner à voir du patrimoine aujourd’hui 

disparu, rendre accessible l’archéologie au plus grand nombre et 

sensibiliser aux métiers de l’archéologie. Il s’agit de raconter l’histoire 

des lieux et de faire vivre une expérience de découverte unique tout en 

rendant les données scientifiques accessibles au grand public par 

l’aménagement du site archéologique des Châtelliers à Auchay-sur-

Vendée.  

Partenaires DRAC - SRA – service régional de l’archéologie 

Département de la Vendée (propriétaire) - Commune - Propriétaires 

privés 

Archéologue en charge des fouilles 

Historial de la Vendée  

Coût prévisionnel  250 000€ TTC  

Calendrier 2021-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Enquêtes qualitatives et quantitatives  

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Créer une nouvelle offre innovante de découverte du patrimoine 

par la mise en place d’un storytelling de territoire 

Créer une nouvelle offre attractive et expérientielle, pour les clientèles 

touristiques et pour les habitants. Ainsi, révéler et préserver les 

nombreux atouts patrimoniaux du territoire, mais aussi fédérer les 

forces-vives autour d’un storytelling étonnant, différenciant et innovant 

prenant corps dans la communication et la médiation. Les 

« Fontenautes », personnages imaginaires, légendaires et historiques 

du territoire permettent de découvrir le patrimoine autrement, autour 

d’expériences touristiques immersives, d’ateliers créatifs et participatifs 

avec les habitants et de visites décalées et insolites tout en maillant 

l’ensemble du territoire. 

Partenaires Communes 

Région des Pays de la Loire (saison 1 – financement) 

Habitants  

Associations locales 
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Coût prévisionnel  Investissement : 191 560€ TTC 
Fonctionnement : 79 680€ TTC 

Calendrier 2021-2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Enquêtes de satisfaction 

Fréquentation 

 

Action n°2.4.4 

 

Développer les actions de marketing pour mettre en valeur 

le territoire  

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Créer une vidéo touristique attractive du territoire 

Afin d’améliorer la notoriété et l’attractivité touristique du territoire, la 

Communauté de communes souhaite se doter d’une vidéo mettant en 

valeur l’expérience à vivre sur le Pays de Fontenay-Vendée. Il s’agit de 

favoriser la visibilité du territoire et de déclencher l’envie de venir de le 

découvrir, le temps d’une balade, d’un séjour ou bien plus encore. 

Partenaires Entreprises locales - Habitants 

Agence marketing  

Coût prévisionnel  60 000€ TTC   

Calendrier 2023-2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Fréquentation 

Nombre de vues 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Evolution du site internet de la destination vers un site de 

conciergerie en ligne 

Dans un souci d’améliorer toujours plus les services apportés aux 

clientèles touristiques et excursionnistes du territoire, la Communauté 

de communes souhaite doter la destination d’un site de conciergerie 

numérique. Il s’agit d’apporter aux visiteurs des recommandations 

hyper-personnalisées, tout en privilégiant le contact humain, avant, 

pendant et après le séjour. 

Partenaires Prestataires numériques 

Territoires voisins   

Coût prévisionnel  65 540€ TTC   

Calendrier 2021-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Suivi du trafic en ligne  

Réservations en ligne 
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Fiche action 

CRTE 2021 / 2026  

Pays de Fontenay-Vendée 
 

Axe 3 COHESION SOCIALE 
 

Orientation stratégique 

n°3.1 

Garantir l'accès aux droits 

Action n°3.1.1 Favoriser la transition numérique  

Action n°3.1.2 Réduire la fracture numérique 
 

Orientation stratégique 

n°3.2 

Améliorer le cadre de vie et le bien vivre au Pays de 

Fontenay-Vendée 

Action n°3.2.1 Assurer la mise en accessibilité des bâtiments publics 

Action n°3.2.2 Améliorer et garantir l'offre de services à la population 

Action n°3.2.3 Rénover les bâtiments publics 

Action n°3.2.4 Renforcer la tranquillité et la sécurité publiques 

Action n°3.2.5 Analyser les besoins sociaux 

Action n°3.2.6 Favoriser le renouvellement urbain  

Action n°3.2.7 Améliorer le cadre de vie du centre-ville / centre-bourg 

Action n°3.2.8 Aménagement routier et paysager 
 

Orientation stratégique 

n°3.3 

Renforcer l'attractivité du territoire  

Action n°3.3.1 Protéger et valoriser le patrimoine et le cadre de vie 

Action n°3.3.2 Protéger et valoriser le patrimoine religieux 
 

Orientation stratégique 

n°3.4 

Faciliter l’accès à la culture et renforcer l'attractivité du 

territoire  

Action n°3.4.1 Finaliser et mettre en œuvre le Projet Culturel de territoire 

Action n°3.4.2 Développer la lecture publique sur le territoire, animer le réseau 

de lecture publique 

Action n°3.4.3 Elaborer un Contrat Local d'Education Artistique et Culturelle 

Action n°3.4.4 Améliorer et développer les équipements culturels 
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Orientation stratégique 

n°3.5 

Créer les conditions d’accueil de nouveaux habitants et 

maintenir la population 

Action n°3.5.1 Mettre en œuvre le PLH et l’observatoire 

Action n°3.5.2 Diversifier une offre de logements de qualité dans le parc ancien 

Action n°3.5.3 Produire une offre de logements neufs maitrisée et diversifier les 

formes urbaines 

Action n°3.5.4 Répondre aux besoins des publics spécifiques 

Action n°3.5.5 Préserver les équilibres de peuplement – mixité sociale 
 

Orientation stratégique 

n°3.6 

Garantir l’accès des usagers aux services et équipements 

de proximité et de qualité 

Action n°3.6.1 Développer les équipements et sites de sport et de loisirs et 

améliorer l'accès au sport 

Action n°3.6.2 Améliorer l’offre de services liés à l'enfance, la petite enfance et le 

scolaire 
 

Orientation stratégique 

n°3.7 

Promouvoir la santé 

Action n°3.7.1 Améliorer l’offre de 1er et de 2nd recours : création et 

développement de maison de santé 

Action n°3.7.2 Mettre en œuvre le Contrat Local de Santé (CLS) 
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Axe 3 COHESION SOCIALE 

Orientation stratégique 

n°3.1 
Garantir l'accès aux droits 

 

Action n°3.1.1 Favoriser la transition numérique  

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Financer les SDTAN et faciliter le déploiement de la fibre.  

Finaliser la base adresse 85 

Partenaires Vendée Numérique 

Communes 

Coût prévisionnel  1 793 603 € (SDTAN)
Calendrier 2021-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Nombre de prises 

Maître d’ouvrage  FONTENAY-LE-COMTE 

Description de l’action Déploiement internet haut débit 

Partenaires  

Coût prévisionnel  250 000 €
Calendrier  

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

 

Action n°3.1.2 Réduire la fracture numérique 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Recruter un conseiller numérique et coordonner l’action des 

conseillers numériques du territoire 

Assurer le 1er accueil habitat à la CCPFV 

Partenaires Préfecture / MSA / FOL85 / ODASS 

Opérateurs habitat / artisans / ANAH / travailleurs sociaux / 

Département / SYDEV / Région 

Coût prévisionnel  A préciser
Calendrier 2021-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Maître d’ouvrage  FONTENAY-LE-COMTE 

Description de l’action Rénover les locaux France Services 

Partenaires CCPFV / MSA / Préfecture / partenaires FS 

Coût prévisionnel  A préciser
Calendrier 2021-2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Fiche action 

CRTE 2021 / 2026  

Pays de Fontenay-Vendée 
 

Axe 3 COHESION SOCIALE 

Orientation stratégique 

n°3.2 

Améliorer le cadre de vie et le bien vivre au Pays de 

Fontenay-Vendée 

 

Action n°3.2.1 Assurer la mise en accessibilité des bâtiments publics 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Mise en accessibilité des bâtiments 

Partenaires  

Coût prévisionnel  256 000 €
Calendrier 2021-2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  DOIX LES FONTAINES 

Description de l’action Mise en accessibilité des bâtiments 

Partenaires  

Coût prévisionnel  60 000 €
Calendrier 2021-2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  FONTENAY-LE-COMTE 

Description de l’action Mise en accessibilité des bâtiments publics 

Partenaires  

Coût prévisionnel  600 000 €
Calendrier 2021-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 
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Maître d’ouvrage  POUILLE 

Description de l’action Acquisition d'une parcelle pour la sécurisation d'accès PMR 

cimetière 

Partenaires  

Coût prévisionnel  150 000 €
Calendrier 2025 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  SAINT CYR DES GATS 

Description de l’action Mise en accessibilité des espaces publics rue du Prieuré 

Partenaires  

Coût prévisionnel  80 000 €
Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

 

 

Action n°3.2.2 Améliorer et garantir l'offre de services à la population 

Maître d’ouvrage CCPFV 

Description de l’action Création d’un pôle culture et jeunesse dans l’ancien collège Viète, 

rue Rabelais à Fontenay-le-Comte intégrant l’école intercommunale de 

musique et de danse, des accueils de loisirs. 

Partenaires Région, DRAC, Etat, Département, Ville de Fontenay-le-Comte, CAF, 

… 

Coût prévisionnel 10 000 000 €
Calendrier Etude de programmation lancée en juillet 2021 

Travaux prévus 2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage CCPFV 

Description de l’action Appui à la dématérialisation des autorisations d'urbanisme par 

les collectivités- DMAT -ADS (FITN7 axe 3bis), 

Partenaires Etat 

Coût prévisionnel 29 412 € dont subvention Plan France Relance de 16 000 € 
Calendrier 2021 - 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Maître d’ouvrage FONTENAY-LE-COMTE 

Description de l’action Campus –Tiers-lieu : Création d'un lieu d'accueil et d'animation pour 

les jeunes à proximité des collèges et lycées 

Partenaires CAF, DDCSPP 

Coût prévisionnel 800 000 € 

Calendrier 2023 - 2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser. 

Maître d’ouvrage FONTENAY-LE-COMTE 

Description de l’action CTM Phase 2 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel 982 000 €
Calendrier 2021 - 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage SAINT MARTIN DES FONTAINES 

Description de l’action Construction de la mairie 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel A préciser
Calendrier 2021 - 2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage VOUVANT 

Description de l’action Aménagement de l'espace Lusignan (cabinet médical, maison des 

associations) :  

A partir d’un ancien ensemble scolaire, situé en centre bourg en un 

lieu stratégique, mise en place d’un lieu multi fonctionnel : halte-

garderie, club troisième âge, salles de réunions modulables pour les 

associations, locaux d’expositions en période estivale, délocalisation 

des bureaux d’accueil au service des habitants (notaire, architecte, 

permanences sociales) …  

Le lieu pourrait également permettre l’implantation d’un cabinet 

médical (réflexion en cours).  

L’acquisition de la maison (logement du directeur de l’école) et la 

cession par le Département de la Vendée des anciens locaux scolaires 

(actuellement à disposition de la Commune par bail emphytéotique) 

vont permettre de reconfigurer utilement les lieux. 

Partenaires Etat 

Département 

Coût prévisionnel 800 000 €
Calendrier 2021 – 2026 

La première étape consiste en 2021 en l’achat de la maison (le 
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compromis est signé), la deuxième en la cession des anciens locaux 

scolaires (2022 - projet en cours d’étude avec le Département de la 

Vendée), puis les travaux pourront débuter à partir d’une étude en 

cours de réflexion 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Taux de fréquentation des différents espaces mis à disposition 

Taux de satisfaction des associations et différents utilisateurs 

Retour de l'office de Tourisme 

Maître d’ouvrage BOURNEAU 

Description de l’action Aménagement de l'ancienne boulangerie en bar associatif 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel A préciser
Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage FONTENAY LE COMTE 

Description de l’action Création de la maison des séniors : lieu d'accueil et d'animation 

pour les séniors : 

- guichet unique d'accueil, d'information et d'orientation 

- espace de rencontre, d'animations et d'actions de prévention 

Partenaires Conseil départemental, CCPFV, Etat, région, associations et 

organismes en lien avec les séniors 

Coût prévisionnel 500 000 €
Calendrier 2023-2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Mobilité des séniors et lutte contre l'isolement 

Taux de fréquentation 

Taux de satisfaction sur l'accueil et les actions 

Maître d’ouvrage BOURNEAU 

Description de l’action Agrandissement local technique 

Partenaires  

Coût prévisionnel A préciser 

Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage SAINT VALERIEN 

Description de l’action Création d'un jardin du souvenir dans le cimetière 

Partenaires  

Coût prévisionnel 5 000 €
Calendrier 2022-2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 
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Maître d’ouvrage CCPFV 

Description de l’action Etude de faisabilité pour la création d'un crématorium 

Partenaires  

Coût prévisionnel 40 000 €
Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

 

 

Action n°3.2.3 Rénover les bâtiments publics 

Maître d’ouvrage  DOIX LES FONTAINES 

Description de l’action Rénovation de bâtiments publics 

Partenaires  

Coût prévisionnel  200 000 € 

Calendrier 2022-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  FONTENAY-LE-COMTE 

Description de l’action Rénovation de bâtiments et équipements publics 

Partenaires  

Coût prévisionnel  850 000 € 

Calendrier 2021-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  MARSAIS SAINTE-RADÉGONDE 

Description de l’action Embellissement des bâtiments communaux 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  50 000 €  

Calendrier 2021-2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  FOUSSAIS-PAYRÉ 

Description de l’action Rénovation de la mairie (1er étage) 

Partenaires - 

Coût prévisionnel  A préciser
Calendrier 2024-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 
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Maître d’ouvrage  MERVENT 

Description de l’action Réhabilitation du bâtiment de la mairie, à savoir : la salle des 

fêtes de la mairie et les locaux annexes. 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  250 000 €
Calendrier 2022-2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  SAINT-MICHEL LE CLOUCQ 

Description de l’action Reprise toitures différents bâtiments communaux (salle des fêtes, 

salle des platanes, salle du foot) 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  A préciser
Calendrier A définir 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  SAINT-VALÉRIEN 

Description de l’action Rénovation de la cuisine de la salle des fêtes et mise aux normes 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  5 000 €
Calendrier 2022-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Office Tourisme - Travaux bâtiment 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  26 600 €
Calendrier 2022 - 2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  FONTENAY LE COMTE 

Description de l’action Rénovation et mise aux normes des équipements sociaux 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  110 000 €
Calendrier 2021-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 
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Action n°3.2.4 Renforcer la tranquillité et la sécurité publiques 

Maître d’ouvrage  FONTENAY-LE-COMTE 

Description de l’action Vidéoprotection 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  A préciser
Calendrier A préciser 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  LONGEVES 

Description de l’action Vidéoprotection extérieure de la salle polyvalente et de l'école 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  A préciser
Calendrier 2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  POUILLÉ 

Description de l’action Projet d'installation de caméras sur la RD148 pour assurer la 

sécurité, en lien avec la gendarmerie. 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  150 000 €
Calendrier 2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  MARSAIS SAINTE RADEGONDE 

Description de l’action Protection incendie pour la population 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  A préciser
Calendrier 2024-2025 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Réflexion pour l’aménagement des locaux de la Protection Civile 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  A préciser
Calendrier 2023-2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 
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Action n°3.2.5 Analyser les besoins sociaux  

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Réalisation d’une ABS à l’échelle communautaire 

Partenaires CIAS / partenaires / communes 

Coût prévisionnel  60 000 €
Calendrier 2021-2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

 
 
Action n°3.2.6 Favoriser le renouvellement urbain  

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Encourager le renouvellement urbain 

Mise en œuvre du PLH avec le repérage des dents creuses, des biens 

abandonnés en centre-ville / centre-bourg, l’aide à la sortie 

d’opérations complexes en centre bourg et centre-ville, l’accompa -

gnement au montage d'opération en centre bourg et centre-ville 

Partenaires Communes / Le Creuset Méditerranée / SOLIHA / Bailleurs sociaux 

DDTM / CAUE  

Coût prévisionnel  A préciser 

Calendrier 2020-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Indicateurs PLH 2020 2025 

Maître d’ouvrage  FONTENAY-LE-COMTE 

Description de l’action Projet NPNRU/ANRU - quartier prioritaire des Moulins Liot :  

- Aménagement des espaces publics sur le quartier ANRU des 
Moulins Liot (dont reprise de voiries existantes, requalification des 
espaces verts en cohérence avec les travaux de résidentialisation) 
suite à la démolition de 3 tours, avec intégration d’un nouveau 
quartier de 57 (1ère tranche) à 70 logements (2ème tranche)  

- Equipement de quartier : création d’un équipement de quartier 
reprenant maison des habitants / maison du projet urbain / maison 
France Services / mairie annexe dans un local vacant du centre 
commercial existant 

- Acquisition de terrains
Partenaires ANRU, Etat, CCPFV, Action Logement, Banque des territoires, 

Département de la Vendée, Vendée Habitat, Vendée Logement, 

Podeliha Accession, Région 

Coût prévisionnel  - Aménagement des espaces publics : 2 209 333 € HT  
o dont 70 000 € HT d’étude de programmation et plan de 

composition globale  
- Equipement de quartier : 416 666 € HT  

o dont acquisition du local : 105 000 € TTC  
- Acquisition du foncier sur le quartier :  460 800 € TTC 

  



 

1 3     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

Calendrier - Aménagement des espaces publics : 
o étude de programmation et plan de composition globale : fin 

novembre 2021 
o études de maîtrise d’œuvre : 2022 
o  travaux : 2023-2024 

- Equipement de quartier :  
o Etudes  : 2021-2022 
o Travaux : 2022  

Acquisition du foncier : au terme des opérations  

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

- Aménagement des espaces publics : plan guide validé, 
délivrance du permis d’aménager, réalisation des travaux 

- Equipement de quartier : Délivrance de l’autorisation de travaux, 
travaux, ouverture de l’équipement, fréquentation de 
l’équipement, animation du quartier 

- Acquisition du foncier : finalisation des échanges fonciers
Maître d’ouvrage  FONTENAY-LE-COMTE / EPF de la Vendée 

Description de l’action Ilot Lussaud - 15/17 rue des Loges : Opération de résorption 

d’une friche industrielle et de création d’une trentaine de 

logements dont 10 % de logements sociaux.  

- Remise en état (démolition et dépollution) par l’EPF, puis 
construction par un opérateur du programme de logements. 

- Aménagement des espaces publics attenants par la Ville (rue Ste 
Catherine des Loges et rue du Four) 

- Création d’une venelle piétonne depuis le centre-ville vers 
l’opération par la restructuration de deux immeubles aux 15 et 17 
rue des Loges  

Partenaires EPF de la Vendée, Etat, CCPFV, DDTM 

Région, Département 

Coût prévisionnel  Coût global à la charge de la Ville : 1 227 330 € TTC dont : 

- Déficit d’opération après déduction des aides de l’EPF : 
677 330 € TTC 

- Aménagement des espaces publics : 200 000 € TTC 
- Restructuration du 15-17 rue des Loges pour création venelle : 

350 000 € TTC
Calendrier - Opération de restructuration de la friche et de création de 30 

logements :  

- Consultation et choix opérateur/concepteur : 2ème semestre 2021  

- Etude démolition/dépollution : 2ème semestre 2021  

- Travaux démolition/dépollution : 1er semestre 2022  

- Cession opérateur : 2ème semestre 2022  

- Etudes Moe construction : en temps masqué 1er semestre 2022  

- Travaux construction/réhabilitation : 2023 à 1er semestre 2024  
 
- Aménagement des espaces publics rues Ste Catherine des 
Loges et du Four : 2023 – 2024 
 
- Restructuration du 15-17 rue des Loges pour création d’une 
venelle piétonne : 
- étude de sécurisation/démolition : septembre 2021 
- travaux de sécurisation et aménagement paysagers de la venelle : 
2ème semestre 2021/1er semestre 2022 
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Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Désignation d’un opérateur, avancée des travaux, vente des 

logements, augmentation de la population en centre-ville 

Maître d’ouvrage  SAINT-CYR DES GATS 

Description de l’action Réhabilitation espace rue de la Gâtine : Sécurisation des lieux de 

vie / mobilité douce / Création d’une maison des associations 

Partenaires A préciser. 

Coût prévisionnel  600 000,00 € 

Calendrier 2023 à 2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Nombre de mètres aménagés et mise en service d’une maison des 

associations 

 

Action n°3.2.7 Améliorer le cadre de vie du centre-ville / centre-bourg 

Maître d’ouvrage  FONTENAY-LE-COMTE 

Description de l’action Restructuration du Passage du commerce et de l’ancien cinéma 

Palace 

Restructuration de ce passage commercial en perte de vitesse et de la 

friche du cinéma voisine en un passage attractifs avec des cellules 

commerciales adaptées aux besoins actuels et des espaces publics de 

qualité.  

Partenaires Oryon, Banque des territoires, propriétaires privés du passage 

Coût prévisionnel  ‐ Etude de faisabilité : 48 000 € TTC 
‐ Travaux d’aménagement : 1.6 M € HT 
‐ Indemnités d’éviction des commerçants inconnus pour le moment

Calendrier ‐ Etude de faisabilité opérationnelle : rendu fin 2021 
‐ Livraison prévisionnelle : 2023/2024

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Choix d’un mode opérationnel, définition des modalités de 

relogement/indemnisation des commerçants, travaux, location des 

cellules commerciales, fréquentation du passage.  

Maître d’ouvrage  FONTENAY-LE-COMTE  

Description de l’action Restructuration et embellissement des rues de la République, Dr 

Audé et Blossac. Aménagement Rue de la République 

Partenaires Région Pays de la Loire, CCPFV, Etat, Département 

Coût prévisionnel  Coût global à la charge de la Ville : 2 100 000 € TTC 

Calendrier - Etude de faisabilité : rendu octobre 2021 
- Concertation tout au long de la mission 
- Etudes :2022 - 1er semestre 2023 
- Travaux : 2023 - 2024

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Augmentation de la fréquentation du centre-ville, des ouvertures de 

commerce, fluidité du trafic, diminution de la vacance des logements 
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Maître d’ouvrage  FONTENAY-LE-COMTE  

Description de l’action Amélioration des espaces publics rue des Loges 

Partenaires  

Coût prévisionnel  Budget provisoire : 35 000 € TTC 

Calendrier - Concertation : 2021 
- Etudes : 2ème semestre 2021-1er semestre 2022 
- Travaux : 2022-2023

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Fluidité de la circulation et fin du stationnement sauvage, cohabitation 

harmonieuse des usagers et fréquentation de la rue 

Maître d’ouvrage  FONTENAY-LE-COMTE 

Description de l’action Développement des activités de loisirs sur le site du Parc Baron : 

entretien et fonctionnement du Parcabout, installation d’une 

tyrolienne estivale 

Partenaires Ville de Fontenay-le-Comte  

Coût prévisionnel  Coût de fonctionnement des équipements de loisir :   

‐ Parcabout hors masse salariale : 20 000 €/an 
‐ Masse salariale Parcabout : 60 000 €/an 
‐ Tyrolienne : 6 000 € TTC par an 

Calendrier Tyrolienne : investissement de base (câble) en 2021 puis location 

saisonnière  

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Fréquentation des équipements 

Maître d’ouvrage  FONTENAY-LE-COMTE 

Description de l’action Berges de la Vendée : Animation et aménagement d’espaces 

publics légers 

Partenaires Ville de Fontenay-le-Comte  

Coût prévisionnel  Coût d’investissement : 

‐ 2021 : 215 000 € TTC 
‐ 2022 : à définir 

Coûts de fonctionnement : 15 000 € annuel 

Calendrier ‐ 2ème semestre 2021 : conception et réalisation de trois 
aménagements avec mobilier urbain léger et insolite 

‐ Chaque été : montage et animation des sites  
Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Fréquentation des sites, nouveaux usages le long de la rivière 

Maitre d’ouvrage PETOSSE 

Description de l’action Aménagement des espaces publics autour de la mairie et de 

l’église. 

- création d’un accès au souterrain avec un escalier sécurisé 

- démolition d’un bâtiment pour mettre en valeur l’église 

- aménagement d’un bâtiment en lieu de rencontre type halle couverte 

avec possibilité de marchands ambulants et autres. 

- création de parking et d’espaces verts (théatre de verdure pour 

recevoir des évènements culturels………) 
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Partenaires  

Coût prévisionnel  260 000 € 

Calendrier 2022-2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  MOUZEUIL SAINT-MARTIN 

Description de l’action Aménagement centre bourg : Réfection des trottoirs suite à 

l’effacement des réseaux 

Partenaires  

Coût prévisionnel  Devis en cours
Calendrier 2024-2025 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maitre d’ouvrage SAINT-MICHEL LE CLOUCQ 

Description de l’action Aménagement d'un terrain en centre-bourg situé entre divers 

équipements communaux 

Partenaires  

Coût prévisionnel  100 000€
Calendrier A préciser 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  VOUVANT 

Description de l’action Aménagement de centre-bourg tranche 2 : L’aire de camping-cars et 

de stationnement en périphérie du bourg font l’objet de travaux dès 

2021. En revanche, il est indispensable de requalifier la voirie dans le 

centre du bourg à partir de la place du Bail, rue du Duc d’Aquitaine au 

droit des commerces et à suivre devant la mairie et l’église. La sécurité 

des piétons se doit d’être assurée, ce qui aujourd’hui, n’est plus le cas. 

Une étude va débuter sous peu afin d’établir le meilleur mode opératoire 

permettant de permettre à la fois circulation des véhicules et des 

piétons. Un phasage interviendra nécessairement (au moins deux 

phases) prenant en compte le plan de travaux pluriannuel de l’église. 

Partenaires Etat 

Région 

Département 

Petites cités de caractères 

Coût prévisionnel  100 000 €
Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Taux de fréquentation de l'aire de Camping-cars 

Taux de satisfaction des commerçants, des citoyens (vouvantais et 

visiteurs). Retour de l'office de Tourisme 
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Action n°3.2.8 Aménagement routier et paysager 

Maître d’ouvrage  AUCHAY SUR VENDÉE 

Description de l’action Aménagement routier et paysager - Rue de la Cour à Auzay 

Aménagement de la zone du Lac 

Mise aux normes PMR / Trottoirs - Rte de Velluire à Chaix 

Partenaires  

Coût prévisionnel  Aménagement routier et paysager : 250 000€ 
Aménagement de la zone du Lac : 10 000€ 
Mise aux normes PMR / Trottoirs - Rte de Velluire à Chaix : 100 000€ 

Calendrier Aménagement routier et paysager - Rue de la Cour à Auzay : 2025 

Aménagement de la zone du Lac : 2021 

Mise aux normes PMR / Trottoirs - Rte de Velluire à Chaix : 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  AUCHAY SUR VENDÉE 

Description de l’action Sécurisation entrée Bourg de Chaix rue d’Auzay 

Partenaires  

Coût prévisionnel  60 000 € 

Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  DOIX LES FONTAINES 

Description de l’action Réfection Rue de la Barque avec enfouissement des réseaux et 

mise en sécurité 

Programme de voirie 

Embellissement des bourgs 

Partenaires  

Coût prévisionnel  Réfection Rue de la Barque avec enfouissement des réseaux et mise 

en sécurité : 1.000.000€ 

Programme de voirie : 100.000€ annuel 

Embellissement des bourgs : 150.000€ 

Calendrier Réfection Rue de la Barque avec enfouissement des réseaux et mise 

en sécurité : 2021 - 2023 

Programme de voirie : 2021 - 2026 

Embellissement des bourgs : 2021 - 2025 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Maître d’ouvrage  FONTENAY-LE-COMTE 

Description de l’action Signalétique / plan de déplacement communal / PPBE 

Partenaires  

Coût prévisionnel  260.000€
Calendrier 2021 - 2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  FONTENAY-LE-COMTE 

Description de l’action Voirie effacement de réseaux 

Partenaires  

Coût prévisionnel  5.291.000€ 

Calendrier  

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  FONTENAY LE COMTE 

Description de l’action Eclairage public 

Partenaires  

Coût prévisionnel  480 000 € 

Calendrier  

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  L'HERMENAULT 

Description de l’action Aménagement route de Saint Valérien 

Aménagement Place des Marronniers 

Partenaires  

Coût prévisionnel  Aménagement route de Saint Valérien : 43 000 € 

Aménagement Place des Marronniers : 50 000 € 

Calendrier 2021 – 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  L'HERMENAULT 

Description de l’action Programme de voirie 

Partenaires  

Coût prévisionnel  60.000€ 

Calendrier 2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  L'ORBRIE 

Description de l’action Diagnostic du pont de Pilorge en vue de travaux de consolidation 

Partenaires Inscription proposée au programme de la DDTM 

Coût prévisionnel  A préciser 
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Calendrier A préciser 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Maître d’ouvrage  L'ORBRIE 

Description de l’action Aménagement de voirie et liaison douce rue des arçonnières et 

rue du Beauvoir 

Partenaires Maître d’œuvre :ASCLV 

Coût prévisionnel  128 000 € HT 

Calendrier Appel d’offres fin 2021 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  L'ORBRIE 

Description de l’action Travaux de finition des espaces verts, parkings et trottoirs des 

lotissements communaux achevés et complets « Les Noyers » et 

« Le Champ des Vignes » 

Partenaires  

Coût prévisionnel  A préciser 

Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  MARSAIS SAINTE-RADÉGONDE 

Description de l’action Enfouissement réseaux proximité des centres bourgs 

Partenaires  

Coût prévisionnel  A préciser 

Calendrier A préciser 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  MOUZEUIL SAINT-MARTIN 

Description de l’action Effacement Réseaux 

Partenaires  

Coût prévisionnel  260.000€ 

Calendrier 2022 - 2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Maître d’ouvrage  PETOSSE 

Description de l’action Aménagement des voies d’accès (sécurisation et voies douces), 

en parallèle de la création du lotissement des Vignes tranche 4 

Enfouissement de réseau et réaménagement des trottoirs (rue de 

la Cour, rue du Poiré, rue d’Auzay) 

Réfection des trottoirs (rue du Chat Ferré), Sentier piétonnier et 

piste cyclable rue de Mareuil, Liaison douce en direction de 

L’Hermenault 

Partenaires  

Coût prévisionnel  Aménagement des voies d’accès (sécurisation et voies douces), en 

parallèle de la création du lotissement des Vignes tranche 4 : 280.000€ 

Enfouissement de réseau et réaménagement des trottoirs (rue de la 

Cour, rue du Poiré, rue d’Auzay) : 330.000€ 

Réfection des trottoirs (rue du Chat Ferré), Sentier piétonnier et piste 

cyclable rue de Mareuil, Liaison douce en direction de L’Hermenault : 

300.000€ 

Calendrier Aménagement des voies d’accès (sécurisation et voies douces), en 

parallèle de la création du lotissement des Vignes tranche 4 : 2021 - 

2023 

Enfouissement de réseau et réaménagement des trottoirs (rue de la 

Cour, rue du Poiré, rue d’Auzay) : 2024 - 2026 

Réfection des trottoirs (rue du Chat Ferré), Sentier piétonnier et piste 

cyclable rue de Mareuil, Liaison douce en direction de L’Hermenault : 

2024 - 2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  POUILLÉ 

Description de l’action Remise aux normes et effacements de l'éclairage public RD148 

Rte de Ste Hermine, avec trottoirs PMR en partie végétalisés 

Partenaires  

Coût prévisionnel  470 000 € 

Calendrier 2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  SAINT-LAURENT DE LA SALLE 

Description de l’action Création d’un aménagement de sécurité 

Partenaires  

Coût prévisionnel  A préciser 

Calendrier  

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Maître d’ouvrage  SAINT-MICHEL LE CLOUCQ 

Description de l’action Mise à jour de la signalétique et programme de voirie annuel 

Effacement de réseaux lié au passage de la fibre optique (rue des 

carrières, rue de la Meilleraie) 

Réseau pluvial avec bassin de rétention rue du Haut village lié au 

lotissement "La doucinière 2 

Partenaires  

Coût prévisionnel  Mise à jour de la signalétique et programme de voirie annuel : à 

préciser 

Effacement de réseaux lié au passage de la fibre optique (rue des 

carrières, rue de la Meilleraie) : 110 000 € 

Réseau pluvial avec bassin de rétention rue du Haut village lié au 

lotissement "La doucinière 2 : 100.000€ 

Calendrier Mise à jour de la signalétique et programme de voirie annuel: à 

préciser 

Effacement de réseaux lié au passage de la fibre optique (rue des 

carrières, rue de la Meilleraie) : : à préciser 

Réseau pluvial avec bassin de rétention rue du Haut village lié au 

lotissement "La doucinière 2 : 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  SAINT-VALÉRIEN 

Description de l’action Voirie : programme annuel 

Extension de l'éclairage public (notamment dans le lotissement) 

Partenaires  

Coût prévisionnel  Voirie : 40.000€ 

Extension : 20.000€ 

Calendrier Voirie : programme annuel 2020 - 2026 

Extension de l'éclairage public (notamment dans le lotissement) : 2022 

- 2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  SERIGNÉ 

Description de l’action Aménagement du parking (parking avec le puit) 

Partenaires  

Coût prévisionnel  30 000 € 

Calendrier 2021 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Maître d’ouvrage  SERIGNÉ 

Description de l’action Aménagement Rue du Tudet 

Partenaires  

Coût prévisionnel  115 000 € 

Calendrier 2021 (appel d’offre en cours) 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  VOUVANT 

Description de l’action Délestage du centre-bourg pour les véhicules lourds (camions, 

engins agricoles) : La configuration du bourg aggloméré et le relief 

environnant ont pour conséquence la traversée du centre bourg par les 

véhicules de toutes natures (voitures particulières, camions, engins 

agricoles…). La voirie traversante est départementale. En contrepoint 

du projet ci-dessus, il convient de délester la circulation du bourg, tout 

particulièrement en déviant le passage des engins agricoles et des 

camions. Pour ce faire, une mise en état est possible entre la route de 

Foussais en amont du bourg (D 31) jusqu’à celle, principale, de La 

Châtaigneraie-Fontenay-le-Comte (D938), en utilisant des voiries 

secondaires à requalifier. Une réflexion a débuté à ce propos. Des 

travaux initiaux pourront débuter à partir de 2021 et s’échelonner à 

compter de 2022. 

Partenaires Département 

Coût prévisionnel  200 000 €
Calendrier 2021 - 2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Diminution de la circulation dans le centre-bourg par les véhicules 

lourds 
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Fiche action 

CRTE 2021 / 2026  

Pays de Fontenay-Vendée 
 

Axe 3 COHESION SOCIALE 

Orientation stratégique 

n°3.3 

Renforcer l'attractivité du territoire  

 

Action n°3.3.1 Protéger et valoriser le patrimoine et le cadre de vie 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Recensement et mise en valeur des richesses patrimoniales 

Partenaires A identifier dont Région, Département, communes 

Coût prévisionnel  A déterminer en fonction des actions 

Calendrier  

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  FONTENAY LE COMTE 

Description de l’action Sécurisation du Parc Baron 

Partenaires  

Coût prévisionnel  500 000 € 

Calendrier 2022 - 2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  FOUSSAIS-PAYRE 

Description de l’action Réhabilitation du rez-de-chaussée de la Maison François Laurens. 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  A préciser  

Calendrier 2024-… 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Maître d’ouvrage  SAINT-LAURENT DE LA SALLE 

Description de l’action Restauration des lavoirs de la commune 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel   

Calendrier  

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

  

Maître d’ouvrage  VOUVANT 

Description de l’action Réfection de l'éclairage extérieur de l'église dans le cadre de la 

restauration de l'église : La Municipalité a engagé depuis 2019 un 

plan de restauration de l’église de Vouvant, classée Monument 

historique. Il s’agit de travaux de première nécessité assurant le clos, 

le couvert et la sécurité (installations électriques, paratonnerre...). Ce 

lieu est particulièrement fréquenté et apprécié par les visiteurs. En 

raison de sa situation juridique (propriété communale et classement 

MH), la Commune bénéficie d’une aide substantielle de l’Etat, de la 

Région des Pays de la Loire et du Département de la Vendée. 

Toutefois, certains travaux ne bénéficient pas de ce 

subventionnement. Il s’agit notamment de la réfection de l’éclairage 

extérieur (avec des installations basse consommation) et de la mise en 

valeur du bâtiment. La nature des travaux engagés (notamment pose 

d’un drainage périphérique) va conduire à supprimer tout l’existant. 

Partenaires SyDEV 

Coût prévisionnel  30 000 €  

Calendrier 2022 - 2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Utilisation de l'éclairage en fonction des usages avec des LEDS 

permettant des économies d'énergie 

Meilleure maîtrise du budget 
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Action n°3.3.2 Protéger et valoriser le patrimoine religieux 

Maître d’ouvrage  FONTENAY LE COMTE 

Description de l’action Eglise Notre Dame : 1ère phase de restauration comprenant : 

- Mise en hors d’eau couverture/charpente et coursives 

- restauration portail nord et chapelle des Brissons 

- restauration des élévations extérieures du prieuré et du chevet 

- remplacement des 2 grands vitraux du chevet 

- accès au clocher pour les visites 

Marché de maitrise d’œuvre notifié et en cours 

Partenaires Subventions de l’Etat (DRAC), la Région et le Département  

Coût prévisionnel  2 920 000 € 

Calendrier 2021-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Réalisation des restaurations 

Maître d’ouvrage  LONGEVES 

Description de l’action Eglise : toiture et façade côté prairie 

Partenaires  

Coût prévisionnel  A préciser 

Calendrier 2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  L’ORBRIE 

Description de l’action Diagnostic de l'église (bâti, remise aux normes électricité et 

chauffage) 

Partenaires  

Coût prévisionnel  Chiffrage en cours pour définir un programme pluriannuel 
Calendrier Visite technique en mai 2021 et rapport remis en juillet 2021 –  

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  L'HERMENAULT 

Description de l’action Eglise 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  A préciser  

Calendrier 2022-2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Maître d’ouvrage  LES VELLUIRE SUR VENDEE 

Description de l’action Travaux intérieurs structurels de l’église de Velluire 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  A préciser  

Calendrier 2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Fiche action 

CRTE 2021 / 2026  

Pays de Fontenay-Vendée 
 

Axe 3 COHESION SOCIALE 

Orientation stratégique 

n°3.4 

Faciliter l’accès à la culture et renforcer l’attractivité du 

territoire 

 

Action n°3.4.1 Mettre en œuvre le Projet Culturel de territoire 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Le Projet Culturel de territoire est en cours d’élaboration. 

Un certain nombre d’objectifs ont été validés par le bureau 

communautaire en avril 2021. 

Les principaux axes sont 

- La construction d’une identité commune grâce à la culture 
et au patrimoine 

- L’élargissement des publics 
- Le maillage culturel du territoire et le rayonnement des 

équipements structurants 
- La coordination des acteurs culturels et le développement 

de partenariats
Partenaires A définir en fonction du plan d’actions 

Coût prévisionnel  A définir en fonction du plan d’actions 

Calendrier A partir de 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A définir en fonction du plan d’actions 
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Action n°3.4.2 Développer la lecture publique sur le territoire, animer le 

réseau de lecture publique 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Phase 1 : Etude diagnostic sur la lecture publique 

Phase 2 : Sur la base des axes retenus, conventionnement dans le 

cadre d’un Contrat-Territoire Lecture 

Mise en Réseau des équipements de lecture publique (acquisition 

fonds + logiciel + portail web) 

Partenaires DRAC- Région, Bibliothèque de Vendée 

Communes disposant d’une bibliothèque 

Coût prévisionnel  Mise en Réseau des équipements : Investissement (Sigb portail 
commun, acquisitions spécifiques) 114 000€ 
Fonctionnement = 50 000€

Calendrier Lancement de l’étude en octobre 2021 

2022-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A déterminer en fonction des axes du CTL 

Maître d’ouvrage  AUCHAY SUR VENDEE 

Description de l’action Projet lecture 

Partenaires  

Coût prévisionnel  10 000€
Calendrier 2021 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  DOIX LES FONTAINES 

Description de l’action Réfection Bibliothèque 

Partenaires  

Coût prévisionnel  100 000 € 
 

Calendrier 2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Action n°3.4.3 Elaborer un Contrat Local d'Education Artistique et 

Culturelle 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Le Projet Culturel de Territoire pointe parmi ses objectifs 

l’élargissement des publics, notamment par l’Education Artistique 

et Culturelle et le développement de la présence d’artistes dans 

les communes. 

Partenaires Drac, Région, Département, Communes, Education Nationale 

Coût prévisionnel  A chiffrer  

Calendrier 2021 ; préfiguration d’une action 

2022 : diagnostic et écriture du CLEA 

2022-25 : mise en oeuvre 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

 

 

Action n°3.4.4 Améliorer et développer les équipements culturels 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Doter le territoire d’un équipement cinématographique dynamique 

et répondant aux besoins 

Partenaires Banque des Territoires (étude de programmation), contrat Cœur de 

Ville 

Coût prévisionnel  4 000 000 
Calendrier  

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  FONTENAY-LE-COMTE 

Description de l’action Musée - Mémorial de la résistance : Rénovation du musée actuel 

avec réhabilitation de l'ilot : conciergerie et ancienne bibliothèque avec 

création d'un nouveau parcours muséographique autour d'un nouveau 

projet scientifique avec intégration d'un mémorial de la résistance et de 

la déportation en Vendée 

Partenaires Etat – Région – Département - CCPFV 

Coût prévisionnel  1 900 000 € 

Calendrier 2022 - 2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Lors de la réouverture : augmentation de la fréquentation, label qualité 

tourisme… 
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Maître d’ouvrage  FONTENAY-LE-COMTE 

Description de l’action Mise aux normes des équipements culturels / renouvellement de 

matériel ECC : Investissements divers qui recouvrent à la fois des 

mises aux normes : ignifugation, dbmètre etc, des achats de matériel 

technique : pupitre lumière, pupitre de commande, d'amélioration des 

conditions de travail : chariots, logiciels..., des travaux d'entretiens de 

bâtiment et d'amélioration thermique et énergétique 

Partenaires CCPFV 

Coût prévisionnel  375 000 € 

Calendrier 2021-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Amélioration des conditions de travail, économie budgétaire sur le 

fonctionnement 

Maître d’ouvrage  FONTENAY-LE-COMTE 

Description de l’action Animation lumière (Mapping) 

Partenaires  

Coût prévisionnel  80 000 € TTC
Calendrier Eté 2021 : phase test avec projection sur la Maison Chevolleau 

1er semestre 2022 : étude 

Eté 2022 : projection sur l’hôtel de la Sénéchaussée 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Fréquence des animations, fréquentation du public 

Maître d’ouvrage  L’ORBRIE 

Description de l’action Création d'un théâtre de verdure (espace d'expression culturelle 

et artistique) et d'un bassin d'eau dans le parc de la Grotte 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  A préciser
Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  MOUZEUIL SAINT MARTIN 

Description de l’action Aménagement salle d’exposition 

Partenaires  

Coût prévisionnel  8 000 € 

Calendrier 2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Fiche action 

CRTE 2021 / 2026  

Pays de Fontenay-Vendée 
 

Axe 3 COHESION SOCIALE 

Orientation stratégique 

n°3.5 

Créer les conditions d’accueil de nouveaux habitants et 

maintenir la population 

 

Action n°3.5.1 Mettre en œuvre le PLH et l'observatoire 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Mettre en œuvre la stratégie communautaire en matière d’habitat. 

En tenant compte des évolutions en matière de   

-construction et rénovation du parc public et privé 

-accès au logement pour les populations spécifiques. 

-dynamique démographiques 

-marché de l’immobilier  

Partenaires DDTM, Communes, Département, ADIL85, Acteurs du logement 

Coût prévisionnel  Convention ADILE 5000€ 
Renforcement volet foncier 30 000 € 
Renforcement volet vacance 20 000 € 
Accès au Fichier de la demande locative 2 227 € 

Calendrier 2020-2025 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Indicateurs PLH 

 

Action n°3.5.2 Diversifier une offre de logements de qualité dans le parc 

ancien 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Animation du guichet unique de l'habitat (OPAHRU/PTRE) 

Partenaires  

Coût prévisionnel  Cout fonctionnement du guichet unique + subventions 
Calendrier 2020-2025 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Indicateurs de suivi du Guichet Unique 
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Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Coordination de la lutte contre l'insalubrité 

Animer des outils facilitant le repérage du logement indigne. 

Travail commun communes / CCPFV en partenariat avec l’opérateur 

OPAHRU et le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne 

(PDLHI) afin de repérer, évaluer et traiter les situations rencontrées.  

Accompagner les ménages via l’OPAHRU et/ou s’appuyer sur les 

différents partenaires.  

Renforcer les synergies autour de la lutte contre le mal logement et 

l’habitat indigne et être en vieille active sur les situations de mal 

logement. 

Etude préalable à la mise en œuvre du permis de louer 

Partenaires Communes, DDTM- ANAH, DREETS, Département, CAF, SOLIHA85 

Coût prévisionnel  Animation du Guichet Unique de l’habitat
Calendrier 2020-2025 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Suivi des situations du PDLHI 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Lutte contre la vacance 

Poursuivre l’amélioration du parc privé et de la performance 
énergétique  
Repérer les biens vacants stratégiques et accompagner les 
propriétaires et les communes 
Engager des visites-acquisitions / visites-investisseurs sur les biens 
vacants. 
Encourager l’investissement locatif en cœur de ville via le dispositif 
incitatif de l’OPAHRU + Action Cœur de Ville 
Animer une action pédagogique sur la sécurisation juridique de la 
gestion locative.(VISALE) 
 

Partenaires DDTM (AAP logements vacants) 
Action logement, Département, Equipe d’animation de l’OPAHRU 
Communes

Coût prévisionnel  220 000 euros par an 

Calendrier 2020-2025 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Suivi d’activité du Guichet Unique de l’Habitat  

Indicateurs LOVAC mis à disposition en décembre 2021 

Maître d’ouvrage  FONTENAY-LE-COMTE 

Description de l’action Lutte contre la vacance : engagement d’une ORI 

Partenaires CCPFV, DDTM ANAH 
Le Creuset Méditerranée / SOLIHA85

Coût prévisionnel  45 585 euros 

Calendrier 2020-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Nombre de propriétaires démarchés 
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Maître d’ouvrage  SAINT-LAURENT DE LA SALLE 

Description de l’action Procédure de reprise de bien mobilier en état d’abandon 

manifeste 

Partenaires CCPFV (accompagnement de la commune dans l’exercice de son 

pouvoir de police via l’opérateur d’OPAHRU). 

Coût prévisionnel  Dépenses de fonctionnement inclus dans le marché d’animation de 
l’OPAH

Calendrier 2020-2025 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Indicateurs de suivi du guichet unique 

Maître d’ouvrage  L’HERMENAULT 

Description de l’action Création de logements au-dessus de la boulangerie actuellement 

place du marché- 

Partenaires  

Coût prévisionnel  160 000 €
Calendrier 2021-2022 

Appel offre en cours 

 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  L’HERMENAULT 

Description de l’action Acquisition puis réhabilitation de 3 logements privés dans le 

centre bourg pour installation de commerce et logements 

Partenaires  

Coût prévisionnel  300 000 €
Calendrier 2025 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Développer les projets en centre-bourg/ville avec les bailleurs 

sociaux 

Dispositif d’aide à la sortie d’opérations complexes en privilégiant 

celles financées en PLAI et situées en centre bourg /centre-ville pour 

des projets d’acquisition/amélioration et de démolition/reconstruction.  

Partenaires Bailleurs sociaux, Département, Communes, DDTM 

Coût prévisionnel  La collectivité accompagne la mise en place de 2 opérations par an en 
participant financièrement jusqu’à 30% au déficit.  

Calendrier 2020-2025 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Indicateurs PLH 
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Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Améliorer le parc de logements communaux 

Soutien financier aux projets de réhabilitation du parc locatif communal 
localisé en centre bourg,  

Partenaires Communes, Département, Région 

Coût prévisionnel  25% de la dépense engagée pour les travaux de réhabilitation dans la 
limite de 5000 € par logement pour un objectif de 12 logements 
communaux sur la période du PLH. 

Calendrier 2020-2025 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Indicateurs PLH 

Maître d’ouvrage  MOUZEUIL SAINT MARTIN 

Description de l’action Aménagement urbanistique : construction et rénovation de 

logements 

Partenaires EPF 

Coût prévisionnel  Devis en cours 

Calendrier 2025 - 2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

 

 

Action n°3.5.3 Produire une offre de logements neufs maitrisée et 

diversifier les formes urbaines 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Maitriser la production de logements en extension  

Mettre en œuvre l’axe 1 et l’axe 2 du PLH : 

- Respecter les objectifs et la répartition de la production de logements 

- Privilégier la production de logements locatifs aidés sur Fontenay le 

Comte pour maintenir les équilibres entre la ville centre et les autres 

communes, et assurer la proximité des services 

- Diversifier les formes urbaines et favoriser le partage d’expérience en 

matière d’économie du foncier  

Partenaires SMFSVD / Communes / DDTM / Bailleurs sociaux 

Coût prévisionnel   
Calendrier 2020-2025 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Indicateurs PLH 
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Maître d’ouvrage  FONTENAY-LE-COMTE 

Description de l’action Création d’un éco-quartier dans le cadre de la reconstitution de 

l’offre du NPNRU des Moulins-Liot 

Partenaires CCPFV (PLH) : diversifier les formes urbaines et favoriser le partage 

d’expérience en matière d’économie de la foncière 

ANRU financeur,  

Répartition des opérations de logements entre Vendée Habitat (17 

logements locatifs sociaux hors QPV), Podeliha Accession (20 

logements en accession et PSLA), et un futur opérateur désigné par 

la ville (20 logements en accession aidée). 

Coût prévisionnel  - Etude pré-opérationnelle de composition et cahier des charges 
de l’écoquartier : 84 000 € TTC 
 

- 17 LLS Vendée Habitat dont concours de :  
o Vendée habitat : 1 786 308 € 
o Ville : 150 000 € 
o ANRU : 78 000 € 

- 20 logements en accession Podeliha : 2 856 000 € HT 
dont 200 000 € de concours de l’ANRU 

- 20 logements en accession aidée futur opérateur : 
concours de la ville à hauteur de 60 000 € et de l’ANRU à 
hauteur de 200 000 €

Calendrier - Etude pré-opérationnelle : livrée fin 2021 
- Etudes de MOE : 2022/1er semestre 2023 
- Travaux : 2023-début 2025

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Autorisations d’urbanisme, travaux, logements vendus ou mis en 

location 

Maître d’ouvrage  AUCHAY SUR VENDÉE 

Description de l’action Lotissement 

Partenaires CCPFV (PLH) : diversifier les formes urbaines et favoriser le partage 

d’expérience en matière d’économie de la foncière / produire une offre 

de logements équilibré  

Coût prévisionnel  200 000€
Calendrier 2021 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Terrain acheté 

Maître d’ouvrage  BOURNEAU 

Description de l’action Lotissement - Fourchaud 

Partenaires CCPFV (PLH) : diversifier les formes urbaines et favoriser le partage 

d’expérience en matière d’économie de la foncière / produire une offre 

de logements équilibré 

Coût prévisionnel  A préciser 
Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Maître d’ouvrage  L'HERMENAULT 

Description de l’action Réalisation d’un lotissement  

Partenaires CCPFV (PLH) : diversifier les formes urbaines et favoriser le partage 

d’expérience en matière d’économie de la foncière / produire une offre 

de logements équilibré 

Coût prévisionnel  250.000€ 

Calendrier 2021-2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  SAINT MICHEL LE CLOUCQ 

Description de l’action Lancement lotissement communal "La doucinière 2" - acquisition 

terrain EPF 

Partenaires CCPFV (PLH) : diversifier les formes urbaines et favoriser le partage 

d’expérience en matière d’économie de la foncière / produire une offre 

de logements équilibré  

Coût prévisionnel  122.000 €
Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

 

 

Action n°3.5.4 Répondre aux besoins des publics spécifiques 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Réfection Aire permanente GDV 

Poursuivre la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage  

Maintien d’une gestion pour un budget de fonctionnement estimé à 80 

000 euros / an. 

Partenaires  

Coût prévisionnel  250 560 € 

Calendrier 2021-2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

SUIVI PLH 
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Maître d’ouvrage  DOIX LES FONTAINES 

Description de l’action Création de logements séniors 

Partenaires CCPFV PLH  

Département   

3.2.3Coût prévisionnel  1 000 000€  

Calendrier 2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Suivi PLH 

Suivi des aides départementales 

Maître d’ouvrage  MONTREUIL 

Description de l’action Construction d'une maison partagée pour personnes âgées 

vieillissantes mais valides - 5 logements à confirmer 

Partenaires CCPFV PLH :  

Département   

Coût prévisionnel  800 000 € 

Calendrier 2023-2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Suivi PLH 

Suivi des aides départementales 

Maître d’ouvrage  SAINT-LAURENT DE LA SALLE 

Description de l’action Création de logements intergénérationnels 

Partenaires CCPFV PLH : Répondre aux besoins des séniors et des personnes en 

mobilité réduite/ Accompagner les jeunes et les travailleurs mobiles 

dans leur recherche de logement 

Département  

Coût prévisionnel  A préciser  

Calendrier 2020-2025 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Suivi PLH 

Suivi des aides départementales 

Maître d’ouvrage  L’ORBRIE 

Description de l’action Projet d’habitat groupé adapté aux seniors 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  A préciser 

Calendrier A préciser 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Action n°3.5.5 Préserver les équilibres de peuplement – mixité sociale 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Préserver les équilibres de peuplement - mixité sociale  

Action 4.3 du PLH : Veille sur le peuplement dans le parc de 

logements à coût abordables 

Travail sur la cotation de la demande sociale et la Convention 

Intercommunale d’Attribution (CIA) 

Action 1.2 du PLH : Convention Cadre avec les bailleurs sociaux  

Partenaires DDCS, bailleurs sociaux, communes. 

Coût prévisionnel   

Calendrier 2020-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

PLH 

Maître d’ouvrage  Vendée Habitat et Vendée Logement

Description de l’action Reconstitution de l’Offre ANRU 

Production d’une offre de 68 logements abordables en centre-

ville : 

- Vendée Habitat : 18 LLS rue Ste Catherine des Loges 
- Vendée Habitat : 20 LLS ancienne école Marceau Bretaud 
- Vendée Logement : 14 LLS 4 rue de la Grue 
- Vendée Logement : 16 LLS 9 rue du Dr Audé 

Partenaires Ville de Fontenay le Comte 

CCPFV  

Coût prévisionnel  Fontenay-le-Comte : 1 500 000 € TTC  

CCPFV : 400 000 € 

Calendrier 2021-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Nombre de logements sociaux 

Maître d’ouvrage  Vendée Logement

Description de l’action 48 rue des Loges : opération de restructuration d’un ensemble de 

5 immeubles en lanière dont 3 classés insalubres en 13 

logements 

Partenaires Ville de Fontenay le Comte, CCPFV, DDTM ANAH, Département, 

Région 

Coût prévisionnel  Estimatif - études préalables : 58 080 € 

- Relogement : 48 000 € 
- Travaux : 633 102 €

Calendrier 2022-2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Nombre de logements remis sur le marché 
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Fiche action 

CRTE 2021 / 2026  

Pays de Fontenay-Vendée 
 

Axe 3 COHESION SOCIALE 

Orientation stratégique 

n°3.6 

Garantir l’accès des usagers aux services et équipements 

de proximité et de qualité 

 

Action n°3.6.1 Développer les équipements et sites de sport et de loisirs et 

améliorer l'accès au sport 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Finaliser et mettre en œuvre la stratégie sportive de territoire 

Equipements sportifs  

Partenaires Collectivités / Tissu associatif local / Département / CDOS /  

Région 

Coût prévisionnel  Projet sportif : 60 000 € 

Equipements sportifs : A préciser 

Calendrier 2021-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Nombre d’équipements 

Nombre de licenciés sportifs pour 100 habitants 

Maître d’ouvrage  AUCHAY SUR VENDÉE 

Description de l’action Lieux de rencontre intergénération "multi-âges", City-stade, jeux 

d'enfants, terrain pétanque-boules, boîte à livres à Chaix 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  150 000€ 

Calendrier 2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 
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Maître d’ouvrage  AUCHAY SUR VENDÉE 

Description de l’action Aménagements aux abords nouveau franchissement de la Vendée : 

endroits de pêche, tables de pique-nique, zone vélo-cross et parcours 

santé 

Partenaires  

Coût prévisionnel 30 000€ 

Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  BOURNEAU 

Description de l’action Création espace de loisirs et parking - Fourchaud 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  A préciser 

Calendrier 2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maitre d’ouvrage DOIX LES FONTAINES 

Description de l’action 2 Terrains multi-sports 

Partenaires Agence Nationale du Sport 

Coût prévisionnel  150 000 € 

Calendrier 1 en 2021/2022 

1 en 2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  FONTENAY-LE-COMTE 

Description de l’action Rénovation et mise aux normes des bâtiments sportifs 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  Bâtiments sportifs 467 000 €
Calendrier 2021 - 2026  

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maitre d’ouvrage FOUSSAIS-PAYRÉ 

Description de l’action Aménagement city park 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  A préciser 

Calendrier 2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 
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Maître d’ouvrage  L'HERMENAULT 

Description de l’action City -parc 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  135 000 €
Calendrier 2022 - 2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  SAINT-LAURENT DE LA SALLE 

Description de l’action Création d’un City Stade 

Création d’une salle de convivialité 

Création d’un parcours de santé 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  A préciser 

Calendrier A préciser 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  SAINT-MICHEL LE CLOUCQ 

Description de l’action City -parc 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  60 à 70 000 € 

Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  SAINT-VALÉRIEN 

Description de l’action Création d'une aire de jeux 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  5 000 €
Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  MOUZEUIL SAINT-MARTIN 

Description de l’action Parcours santé 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  15 000 € 

Calendrier 2025 - 2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 
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Maître d’ouvrage  PETOSSE 

Description de l’action Parcours de santé (terrain arboré face au lotissement des Vignes 

tranche 4) 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  40 000 € 

Calendrier 2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  LONGEVES 

Description de l’action Aménagement d'un terrain de tennis à proximité des aires de jeux 

actuelles 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  A préciser
Calendrier 2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  L’ORBRIE 

Description de l’action Construction d'un terrain de tennis ouvert ou d’un padel 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  A préciser
Calendrier A préciser 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  L’ORBRIE 

Description de l’action Réhabilitation des vestiaires sportifs utilisés par le club de foot 

Entente Sud Vendée qui évolue sur les 3 communes de l’Orbrie, 

Pissotte et St Michel le Cloucq 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  A préciser
Calendrier A préciser 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  SAINT-MARTIN DE FRAIGNEAU 

Description de l’action Réhabilitation Terrain tennis 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  15 000 €
Calendrier 2021 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 
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Maître d’ouvrage  POUILLÉ 

Description de l’action Construction de vestiaires sportifs de football avec aménagement 

d'un city stade et d'une liaison douce en agglomération 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  500 000 €
Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  SAINT-MARTIN DE FRAIGNEAU 

Description de l’action Remplacement vestiaires foot 

Partenaires A préciser 

Coût prévisionnel  187 000 €
Calendrier 2023 - 2024 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Base de Loisirs - réfection toiture  

Partenaires Commune 

Vendée eau 

Coût prévisionnel  35 500€ TTC
Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 

 

 

Action n°3.6.2 Améliorer l’offre de services liés à l'enfance, la petite 

enfance et le scolaire 

Maître d’ouvrage  FONTENAY-LE-COMTE 

Description de l’action Rénovation de l’école Bouron Massé et création d’un accueil de 

loisirs sans hébergement intercommunal : Réhabilitation et mise 

aux normes de l'école avec intégration d'un accueil de loisirs 

communautaire, mutualisation des espaces entre le périscolaire et 

l'extrascolaire 

Partenaires CCPFV Education Nationale Etat Région Département 

Coût prévisionnel  3.400.000€ dont 700.000€ ALSH 

Calendrier 2021-2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

A préciser 
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Maître d’ouvrage  FONTENAY-LE-COMTE 

Description de l’action Rénovation et mise aux normes de bâtiments scolaires : 

Changement des toitures des jacobins Maternelle et du restaurant 

élémentaire, désamiantage de René Jaulin, changement des 

ouvertures école des Jacobins élémentaire, aménagement de toiles 

d'ombrages… 

Affaires scolaires : Renouvellement du parc informatique des écoles, 

mobilier, végétalisation des écoles... 

Cuisine centrale : Mise aux normes et acquisition de matériel 

Partenaires  

Coût prévisionnel  370 000 € Rénovation de bâtiments scolaires 

220 000 € Affaires scolaires 

160 000 € Cuisine centrale 

Calendrier  

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  FONTENAY-LE-COMTE 

Description de l’action Accessibilité Maison de l'enfance : Amélioration de l'accessibilité et 

la fonctionnalité du bâtiment réaménagement de l'accueil, laverie, 

ouverture de l'escalier et amélioration du confort thermique de la 

structure. 

Partenaires CAF Vendée 

Coût prévisionnel  400 000 € 

Calendrier 2021 -2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maitre d’ouvrage CCPFV 

Description de l’action Rénovation ALSH  

Partenaires  

Coût prévisionnel  A préciser
Calendrier 2021-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  AUCHAY SUR VENDÉE 

Description de l’action Remise en état de l'ancien préau de l'école 1.2.3 soleil – Auzay 

Partenaires  

Coût prévisionnel  40 000€
Calendrier 2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Maitre d’ouvrage LES VELLUIRE SUR VENDÉE 

Description de l’action Rénovation énergétique de l'école R. Robuchon 

Partenaires  

Coût prévisionnel  153 000 € 

Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  L'HERMENAULT SIVOM Pôle Educatif Jules Verne 

Description de l’action Création de la 5ème classe 

Création d'une cantine pour 100 enfants 

Aménagement du parking + sécurité 

Gestion électronique des enfants (cantine/garderie) 

Partenaires  

Coût prévisionnel  Création de la 5ème classe : 205 000 € 

Création d'une cantine pour 100 enfants : 435 000 € 

Aménagement du parking + sécurité : 50 000 € 

Gestion électronique des enfants (cantine/garderie) : 15 000 €
Calendrier Création de la 5ème classe : 2022 - 2023 

Création d'une cantine pour 100 enfants : 2022 - 2023 

Aménagement du parking + sécurité : 2022 

Gestion électronique des enfants (cantine/garderie) : 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  POUILLÉ 

Description de l’action Création d'une cantine scolaire aux normes d'accessibilités, 

sécurisation des abords et rénovation du système de chauffage 

Partenaires  

Coût prévisionnel  800 000 € 

Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Maître d’ouvrage  SAINT-VALÉRIEN 

Description de l’action Réparation des toitures des dépendances de l'école 

Mise en accessibilité de l’école, rénovation thermique, 

réaménagement intérieur 

Remplacement du mode de chauffage (chaudière fuel/PAC) 

Partenaires  

Coût prévisionnel  Réparation des toitures des dépendances de l'école : 20 000 € 

Mise en accessibilité de l’école, rénovation thermique, réaménagement 

intérieur : 87 000 € 

Remplacement du mode de chauffage (chaudière fuel/PAC) : 30 000 

Calendrier Réparation des toitures des dépendances de l'école : 2022 - 2026 

Mise en accessibilité de l’école, rénovation thermique, réaménagement 

intérieur : 2021 - 2022 

Remplacement du mode de chauffage (chaudière fuel/PAC) : 2021 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  MONTREUIL 

Description de l’action Rénovation énergétique de l'école maternelle - Diagnostique + 

travaux 

Partenaires  

Coût prévisionnel  200 000 € 
 

Calendrier 2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  MOUZEUIL SAINT MARTIN 

Description de l’action Réhabilitation groupe scolaire 

Partenaires  

Coût prévisionnel  1 227 550 € 

Calendrier Phase 1 : 2022 

Phase 2 : 2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  MOUZEUIL SAINT MARTIN 

Description de l’action Maison des assistantes maternelles : extension et réhabilitation d’un 

ensemble immobilier 

Partenaires  

Coût prévisionnel  300 000 € 

Calendrier 2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Maître d’ouvrage  SERIGNE 

Description de l’action Toiture de l'école (50 %) 2ème partie Couverture Ardoises 

Partenaires  

Coût prévisionnel  45 000 €
Calendrier 2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  LONGEVES 

Description de l’action Renouvellement du parc informatique de l'école 

Partenaires  

Coût prévisionnel   
Calendrier 2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  SAINT MARTIN DE FRAIGNEAU 

Description de l’action Création d'une MAM 

Partenaires CAF 

Coût prévisionnel  300 000 €
Calendrier 2021-2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

 

Maître d’ouvrage  FONTENAY LE COMTE 

Description de l’action Mise en œuvre du projet jeunesse en lien avec le CME : 

Réhabilitation ou création d'un équipement structurant à destination du 

public jeune 

Partenaires  

Coût prévisionnel  85 000 €
Calendrier 2021-2026 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 
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Fiche action 

CRTE 2021 / 2026  

Pays de Fontenay-Vendée 
 

Axe 3 COHESION SOCIALE 

Orientation stratégique 

n°3.7 

Promouvoir la santé 

 

Action n°3.7.1 Améliorer l’offre de 1er et de 2nd recours : création et 

développement de maison de santé 

Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Acquisition et extension Maison de santé pluriprofessionnelle de 

L'Hermenault 

Partenaires ARS 

Etat 

Département 

Coût prévisionnel  702.000€
Calendrier 2021-2022 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Nombre de médecins généralistes pour 10 000 habitants 

Maître d’ouvrage  Office Santé 

Description de l’action Création d'une Maison de santé à proximité du pôle sud Vendée 

santé 

Partenaires Pôle santé de Fontenay-le-Comte 

CPTS 

ARS 

CCPFV 

Coût prévisionnel  CCPFV : 1 000 000 €
Calendrier 2022-2023 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Nombre de médecins généralistes pour 10 000 habitants 
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Maître d’ouvrage  CCPFV 

Description de l’action Création Maison des étudiants en santé 

Partenaires Département 

Pôle santé de Fontenay-le-Comte 

CPTS 

Coût prévisionnel  A préciser
Calendrier A préciser 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Nombre de stagiaires accueillis 

 

Action n°3.7.2 Mettre en œuvre le Contrat Local de Santé (CLS) 

Maître d’ouvrage  Entente Santé des Communautés de communes Pays de 
Fontenay-Vendée et Vendée Sèvre Autise en matière de santé

Description de l’action Co-signature du CLS le 22 janvier 2019 avec l’ARS Pays de la 
Loire et les 2 EPCI  
Le CLS, en partenariat, s’engage à mener des actions visant à 
favoriser l’accès aux soins et à la santé de la population du 
territoire en : 
- Favorisant l’installation de professionnels de santé et/ou des outils 
(ex : accompagnement d’installation, accueil des internes en 
médecine, révision du zonage médecin, soutien au projet de maison 
de santé…) 
- Informant sur l’existant (droits, permanences, numérique, transport…) 
et ainsi éviter les ruptures dans les parcours (ex : création d’un guide 
d’orientation, téléconsultation…), 
- sensibilisant et prévenant les risques (ex : actions de prévention sur 
les risque AVC, perturbateurs endocriniens, risque RADON, prévention 
des chutes chez le sujet âgé….).  
Le CLS a également vocation à soutenir les initiatives locales et/ou 
institutionnelles en matière de santé. 
 
La pandémique COVID19 a nécessité une réorientation contextuelle et 
temporaire des priorités. Il est prévu un allongement de la période de 
mise en œuvre du CLS.

Partenaires Professionnels, bénévoles, élus… dans le secteur médical, social et 
médico-social (ex : ARS, CD, CPAM, CAF… CPTS Sud Vendée, Pôle 
Santé Sud Vendée, Centres Socioculturels…) 
 

Coût prévisionnel  En tant que dispositif d’animation, le CLS a des dépenses de 
fonctionnement selon les priorités actées au sein de sa 
contractualisation.  
 

Calendrier 2019 – 2022 (avenant de prolongation d’1 à 2 ans) 

Indicateurs d’évaluation 

proposés 

Installation des professionnels de santé 
Outils déployés 
Nombres d’actions de prévention…
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Annexe 3 – Avenant de programmation 

 
 
 

cf. PROTOCOLE DE PREFIGURATON 
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Annexe 4 – Annexe financière 

 
Avenant de financement annuel 

Contrat territorial de relance et de transition écologique 
ANNEXE 20... (Millésime) 

 
À compléter lors d’un prochain avenant 

 
ENTRE 
 
Le Préfet du département de la Vendée, 
d'une part, 
ET 
 
La Communauté de Communes Pays de Fontenay‐Vendée représentée par son Président  
d'autre part, 
 
dénommés les parties prenantes. 
 
Préambule 
 

Les contrats territoriaux de relance et de transition écologique (CRTE) constituent une 
nouvelle génération de démarche de partenariat entre l’État et les collectivités locales. Ces 
contrats doivent traduire de manière opérationnelle les ambitions d’un territoire en matière 
de transition écologique, de développement économique et de cohésion territoriale. Ces 
contrats doivent répondre à trois enjeux. 
 
Le contrat territorial de relance et de transition écologique accompagne la mise en œuvre d'un 
projet de territoire tel que définit par la CC/CA/commune. 
 
La présente annexe financière 202... liste les actions à engager pour l'année 202...,  
 
VU le contrat de contrat territorial de relance et de transition écologique, signé le …….2020 avec la 
CC/CA/commune de…. ,  
 
VU les financements prévus au titre de l'année budgétaire 202X sur l'ensemble des dispositifs 
mobilisés dans la mise en œuvre du contrat, 
 
Les parties prenantes, porteurs du contrat de ruralité, conviennent : 
 
ARTICLE 1 : Objet 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les engagements financiers des porteurs du 
contrat de relance et de transition écologique, pour l'engagement d'actions au cours de l'année 202… 
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ARTICLE 2 : Suivi 
 
Le comité de suivi et de programmation du contrat assure le suivi de la réalisation des actions et des 
engagements des signataires et des partenaires. 
 
Le 
 
 

Le préfet de la Vendée,   Le Président, 
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Annexe 5 – Indicateurs de suivi du CRTE 
 
 

Certains indicateurs sont prévus dans les fiches actions. 
Ils seront complétés ou modifiés lors d’un prochain avenant 

 
 

 
 

 

EPCI :

Délais écoulé 
depuis l’accord 
de subvention*

Intitulé (à 
définir)

Résultats
Intitulé (à 
définir)

Résultats

  

Stratégie de cohésion 
du territoire

Stratégie de transition 
écologique

Stratégie de 
développement 

économique

Orientations 
stratégiques

Actions
Collectivité ou 

établissement porteur du 
projet

Intitulé de l’opération

Etat d’avancement 
de l’opération 

(programmée, en 
cours, réalisée)

Coût de l’opération

Indicateurs




